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The study constituting the object of this research on one of the best French poets of the 

17th century, yet one of the least known, Pierre Le Moyne, aims at restoring this great French 

poet in his right place, preparing and clearing the way in order to allow further research and 

stimulate future interest in his works. Pierre Le Moyne is not only an outstanding French Jesuit 

poet and writer, but also an educator, a preacher, and a confessor. His major works were 

dedicated to the most eminent figures of his time, high society personalities, such as kings Louis 

the XIII and Louis the XIV, the cardinal de Richelieu, the chancellor Séguier, the president De 

Mesmes, and many others. The testimonies of great contemporary authors on his behalf, as well 

as excerpts of some of his major works are presented in the present study for the purpose of 

reforming the same popularity, fame, and major literary consideration Pierre Le Moyne enjoyed 

during the 17th century.  

The universal appeal – and not only in France – the works of Pierre Le Moyne met during 

the 17th century reveals beyond the subsequent centuries’ omissions of his works, the merit of 

the poet and the fine value of his work. The influence Pierre Le Moyne exerted on the most 

eminent authors and writers of his time, such as Descartes and Molière, to name a few, informs 
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us of the superiority of his literary talent, gives us the assurance that the fame and popularity he 

enjoyed were nothing less than well deserved, and confirms the worth of this present study as 

well as subsequent research. 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Figure 1-1. Portrait de Pierre Le Moyne 
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Pierre Le Moyne naquit le 5 mars 1602 à Chaumont, chef-lieu du département de la Haute-

Marne, en Bassigny, au nord-est de la Champagne, à 252 km au sud-est de Paris où il décéda en 

1671 dans la maison profès des Jésuites de la rue Saint Antoine. 

Il arrive qu’un testamentaire fasse vœu d’enterrement en un certain lieu de prédilection. La 

raison qui détermine ce choix est néanmoins délibérée. Le lieu de la mort pourrait souvent être 

conflictuel avec l’emplacement désiré de la pierre tombale et le futur défunt en désignant le lieu 

où il souhaite être enterré prend ainsi l’initiative géographique de son propre décès afin de 

confirmer sa volonté d’honorer un lieu de prédilection destiné à son repos ultime. Il n’en est pas 

de même pour la naissance. Nul ne fait vœu de naître en un certain lieu géographique ni en un 

certain milieu social. Or il arrive pourtant que l’on prenne en grippe l’endroit de sa naissance et 

que l’on cherche à faire sa vie ailleurs, s’éloignant délibérément du lieu où l’on naquit, voire que 

l’on renie ce lieu à cause de conflits d’ordre social ou politique. La situation conflictuelle devient 

telle que si le jour chronologique de la naissance est béni dans l’Histoire, en revanche le lieu 

géographique, lui, est banni. Cette fatalité du destin ne saurait incomber à celui qui, s’il avait eu 

à choisir le lieu de sa naissance, aurait précisément choisi le lieu où il naquit. Or la fatalité et la 

fortune joueront très peu au désavantage de Pierre Le Moyne. Il ne s’en cachera pas. La Judith 

Françoise 
1
 confirmera cette alliance implicite et harmonieuse entre l’amour passionné de la 

patrie et celui de la terre natale :  

…& ce qui me touche plus particulièrement, & me la rend plus considérable, 

qu’elle estoit de Champagne…
2
  

 

                                                           
1
 La Judith Françoise sera la première héroïne de la nouvelle majeure racontant son histoire dans la série des cinq 

Fortes Chrestiennes de la Gallerie des Femmes Fortes, p. 65-83. 

 
2
 Peintures Morales I, p. 761. 
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Pierre Le Moyne admirera une autre de ses compatriotes, non pas seulement parce qu’elle 

fut la grande Jeanne d’Arc, mais surtout parce qu’elle était originaire de la Champagne. 

…cette Province a donné depuis la Pucelle à la France… la plus héroïque de toutes 

les mères.
3
  

En outre, l’écriture poétique et prosodique donnera une patrie virtuelle et universelle au 

Père Pierre Le Moyne. Lorsqu’il écrira à Richelieu l’épître dédicatoire des Hymnes de la Sagesse 

Divine, il lui fera part de sa vision d’un nouveau « Parnasse Chrestien » supplantant « toutes les 

Idoles que le Paganisme y avait élevées ». Ce lieu de prédilection virtuel se prêtera non 

seulement à la béatification de la naissance de l’être moral du poeta nascitur, mais il se prêtera 

également à une certaine sorte de pèlerinage d’ordre mystique : 

…il se fera des voyages de dévotion au Parnasse non moins qu’au Tabor et au mont 

des Olives.
4
  

Pierre Le Moyne évoquait ici la notion de pèlerinage spirituel. Selon cette thèse, l’œuvre 

poétique sera lieu de pèlerinage par excellence où 

…les bons Vers seront contez entre les bonnes Œuvres.
5
 

Le poète sera ainsi pionnier sur ce chemin et les pèlerins seront tous ceux qui de près ou de 

loin contribueront à ce goût de diffusion du mysticisme qui se déploiera à travers le voyage. La 

poésie mystique lemoynienne sera ainsi un lieu de rencontre de pèlerins, lieu figuratif, lieu 

topologique de spiritualité, lieu privilégié où il faudra entreprendre le pèlerinage poétique avec 

l’équipement spirituel, les habits de lumière et de vertu, les provisions scientifiques en 

connaissance, bref, l’aptitude morale à confronter les aléas du chemin désertique, tout comme un 

véritable pèlerin. Sauf que le pèlerinage sera conduit sous les auspices d’une poésie pionnière 

                                                           
3
 Ibid. 

 
4
 La Sagesse divine. A Monseigneur le Cardinal Dvc de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1639. Epistre, p.n.c. 

 
5
 Ibid. 
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redevable « à la sainteté des Muses » et « au fonds de science » de la devise du prêtre poète 

jésuite : In Omnem Terram.  

La poésie constituera donc une seconde patrie pour Pierre Le Moyne. Elle sera le lieu 

géographique où la beauté règne en souveraine : 

La Beauté est une Souveraineté de droit naturel, une Royauté qui n’est ni élective 

ni héréditaire, un Empire sans Provinces & sans Armées…
6
  

Pierre Le Moyne se démarquera du courant de conversion de ses contemporains poètes. Il 

va de soi cependant qu’il devra être tenu pour exception dans cette catégorisation dont la 

généralisation eût été faite à juste titre si elle l’en eut doublement excepté,
7
 d’abord comme cas 

inapplicable et en second lieu comme poète de génie exceptionnel.  

Véritablement nous avons bien sujet de nous réjouir de ce qu’une si grande 

conversion est arrivée de nostre siecle. Il n’y a plus de Muse de reputation qui ne 

soit Religieuse ou qui ne fasse penitence. Leur Fontaine qui estoit si boüeuse et si 

empoisonnée il n’y a que trois jours, est à présent saine et purifiée.
8
  

Le lyrisme sera inhérent au style de Pierre Le Moyne, même lorsqu’il écrira de la prose.  

Étant essentiellement poète, l’économie du langage lemoynien persistera à se manifester et 

transparaîtra à travers trois volets linguistiques structuraux : 

1. La concision 

2. La prolifération sémantique 

3. L’interprétation multiple 

 

                                                           
6
 Pierre Le Moyne. 1666. De l’Art des Devises. Par le P. Le Moyne de la Compagnie de Jésus. Avec Divers Recueils 

de Devises du même Auteur. A Paris, chez Sébastien Cramoisy, & Sébastien-Mabre Cramoisy, Imprimeurs 

oridinaires du Roy, rue saint Jacques aux Cigognes. M. DC. LXVI. Jardin des Devises, p.388. 

 
7
 Voir Pierre de Croix : Le Miroir de l'amour divin. Édition critique par Lance K. Donaldson-Evans, Genève, Droz, 

1990. « Les mêmes nobles qui dans leur jeunesse avaient griffonné des vers à leurs maîtresses en suivant la mode 

pétrarquiste, visaient dans leur âge mûr un amour plus élevé : l’amour divin. » Introduction, p. 7. C’était aussi déjà 

la thèse de Raymond Picard. Aspects du lyrisme religieux au XVIIe siècle. (Résumé de conférence), Dix-septième 

siècle, 1965/1 n° 66, p.57- 66. 

 
8
 La Sagesse divine. A Monseigneur le Cardinal Dvc de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1639. Epistre, p.n.c. 
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La concision ne sera que processus sélectif structural et ne pourra être a fortiori 

nullement associée à la brièveté. La prolifération des sens résultant de la concision sera l’enjeu 

poétique par excellence responsable de l’herméneutique du comportement des mots dans 

l’économie du  langage lemoynien. Plus les sens divergeront, moins les aléas de l’interprétation, 

les locutions et les tournures que revêtent les expressions lemoyniennes convergeront.  

Ainsi, « le Soleil est le Grand Aumônier de Dieu »
9
, sera un leitmotiv qui donnera lieu à 

des divergences sémantiques considérables, dont la portée sera toutefois mesurable. Il est 

possible que ce fût de la part du Père Pierre Le Moyne que Louis XIV adopta l’emblème du 

Soleil, acceptant qu’on lui attribuât le titre « Roi-Soleil »
10

. Le tableau suivant tente de mesurer 

la portée sémantique des différentes possibilités en termes de conséquences épidictiques 

qu’offrent de telles divergences structurales.  

Table 1-1.  Conséquences épidictiques et portées sémantiques de la formule : « Le Soleil est le 

Grand Aumônier de Dieu » 

 

« Le Soleil est le Grand Aumônier de Dieu » 

 

  

Conséquences Épidictiques 

 

 

Portées sémantiques 

 

 

Politiques 

 

Psychologiques 

 

Pédagogiques 

S1 Absolutisme (égalité 

Dieu / Roi) 

Perfectionnisme 

(collectivité) 

Croissance / 

développement 

S2 Égalité sociale 

(Riches / Pauvres) 

Épanouissement 

(individualité) 

Illumination / 

rayonnement    

S3 Distribution équitable 

des biens 

Équilibre collectif / 

individuel 

Aptitude à l’exercice 

du pouvoir 

 

                                                           
9
 De l’Art des Devises, 1666, p. 258. Voir également la première occurrence de cette expression que Pierre Le 

Moyne avait attribué au Cardinal François de La Rochefoucauld. Le Sainct Aumosnier. Discours panegyrique et 

moral des vertus de feu Monseigneur le Cardinal de La Rochefoucauld. Par le P. Pierre Le Moyne de la Compagnie 

de Jesus. Paris, Cramoisy, 1645, p. 16. Cité par Chérot, p. 140. 

 
10

 C’est ce que soutient Henri Chérot. Cf. Etude sur la vie et les œuvres du Père Le Moyne (1602-1671), p. 322. 
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Quant à la mort, elle sera « cette terrible, qui est le commun épouvantail du genre humain, 

& la terreur de la Nature »
11

. Les définitions lemoyniennes abonderont en lyrisme qui cernera 

l’être humain et le centrera en tant que représentant microcosmique de l’univers. Le mouvement 

humain et le mouvement universel iront de pair avec le mouvement du langage. Ainsi, le zèle 

évoluera dans son acception diachronique pour signifier, au sens large, jalousie. En effet, la 

notion de jalousie attribuée à la reine constituera proprement un zèle ambivalent. L’épître 

dédicatoire du Cabinet de devises à madame de Montausier, alias Julie d’Engennes, déplorera la 

perte de ses talents à cause de son emploi dans la cour : 

Mais la Reine est trop jalouse de votre présence, pour vous laisser un moment à 

donner aux Muses : & quoi que vous soyez la même au Louvre, que vous étiez à 

l’Hôtel de Rambouillet, votre liberté & votre loisir n’y sont pas les mêmes.
12

  

La création poétique chez Pierre Le Moyne s’insèrera donc jusqu’à la sémantique du 

langage par le traitement du texte, non seulement poétique, littéralement parlant, mais encore par 

le traitement du texte prosodique et épistolaire. Par exemple, dans cette épître à madame de 

Montausier, la jalousie de la reine à son égard prendra un sens inattendu, pour le moins 

surprenant : c’est dans le sens de zélée que la reine sera perçue a posteriori ; elle tenait trop à 

celle qui fit l’honneur de sa cour ; vouera presque un culte à sa présence. La solitude et la retraite 

exigées par les loisirs forcés de la poésie imposeront à l’écriture poétique un videment 

vocationnel incompatible avec les occupations mondaines de la Cour. Sémantiquement, le sens 

de zèle substitué à celui que l’on entend communément par jalousie ne sera cependant pas 

totalement indépendant de l’élément d’égotisme qui se retrouvera aussi bien dans l’une que dans 

l’autre. Mais la royauté confèrera à la personne royale une esthétique qui l’exemptera de tout 

                                                           
11

 Gallerie, p. 78. 

 
12

 De l’Art des Devises. Le Cabinet de Devises. Epistre A Madame la Duchesse de Montausier, Dame d’Honneur de 

la Reine, p. 243. 
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reproche. Aussi le choix lexical sera-t-il peu soucieux de l’ambivalence. Une autre raison aurait 

pu déterminer ce choix en considération de l’affixation du zèle à la sémantique de la 

terminologie sacrée. Le style épistolaire du Père Le Moyne, ici comme ailleurs, se démarquera 

nettement par la fluidité. Il ne reviendra point sur ses mots pour s’expliquer et les 

développements didactiques seront épargnés. Aussi l’absence de tout didactisme y donnera libre 

cours à un courant épistolier qui lui donnera un statut exceptionnel par rapport au restant de son 

œuvre, et c’est peut-être ce ton intime et quelque peu confidentiel qui attire le plus et constitue en 

général l’intérêt accordé à la correspondance d’un auteur, intérêt qui dépasse souvent celui 

accordé à l’œuvre en tant que telle. C’est dans le domaine épistolaire privé que l’herméneutique 

s’efforce de pénétrer pour prendre son essor. Si l’on écartait ces deux possibilités, il ne nous 

resterait plus qu’à supposer une intention délibérée de dévoiler en public la jalousie de la reine 

couverte par l’équivoque du zèle, démenti qui trahira le bénéfice du doute mais ne l’annulera 

pas. Quoi qu’il en soit, le salon de Rambouillet, bastion de fécondité littéraire, sera plus proche 

au cœur du poète que le Louvre, endroit déjà moins favorable à la fructification des Muses.  

Il importera donc de préciser des particularités propres aux modalités du texte lemoynien et 

de considérer le contexte dans lequel se distingueront et se déploieront leurs rapports. Il 

importera tout autant, avant d’entreprendre l’étude de son œuvre, de prendre en considération 

« l’étude des mentalités », « la théorie des genres » et de distinguer entre « epopeya mitica » et 

« biografia epopeyizada »
13

.  
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 William Calin. 2007. The twentieth-century humanist critics: from Spitzer to Frye. Toronto: University of Toronto 

Press, p. 24. 
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Pierre Le Moyne inaugurera et clôturera la décennie des épopées chrétiennes
14

 entre 1650-

1660. Les rapprochements que nous opérerons entre le milieu contemporain et l’œuvre auront 

pour objectif de la situer par rapport à ce milieu et à l’en distinguer en vue de la réclamer en tant 

qu’universelle, d’une part, et d’autre part de réclamer le prêtre-poète jésuite en tant que le plus 

grand poète de la France du XVII
e
 siècle. Nous pouvons déjà rapprocher –  en guise d’exemple –  

la structure versificatrice utilisée par Pierre Corneille dans l’Imitation de Jésus Christ fidèle à la 

même cadence des Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin de Pierre Le Moyne. Outre 

ces affinités d’ordre stylistique, d’autres analogies comparatives d’ordre moral et conceptuel 

associeront Pierre Le Moyne non seulement à François de Sales, Corneille et Bossuet, mais aussi 

à Descartes et Molière en termes d’inspiration et d’influence qu’il exerça sur eux.   

Il sera indispensable de comprendre le milieu du XVII
e
 siècle à la lumière de l’Académie 

Française créée par Richelieu en 1635 et d’examiner les rapports décisifs et si importants 

qu’entretenait Richelieu avec les écrivains de la première moitié du XVII
e
 siècle. 

Deux origines motivationnelles de la production narrative aussi bien prosodique que 

poétique chez le Père Le Moyne devront, à ce propos, être distinguées : l’une provenant de 

l’ordre de libéralité bénévole spontanée et l’autre de l’ordre de l’obéissance exécutive réfléchie. 

La première sera celle qui prévalut tout au long de la carrière de l’auteur. Elle relèvera de son 

propre chef, de son élan candide ; elle donnera naissance aux écrits qui constitueront la quasi-

totalité des œuvres lemoyniennes. Quant à la seconde origine motivationnelle de la production 

littéraire lemoynienne, minoritaire par rapport au restant de son œuvre, elle concernera 

Richelieu. C’est sous l’œil vigilant du ministre que sera entrepris le Manifeste apologétique, une 

œuvre monumentale de Pierre Le Moyne. Ce sera par égard à Richelieu que Cramoisy, sur 
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 1650-1660. L’extrait du Privilège de la première version de l’épopée Saint Louis ou le Héros Chrétien en sept 

Livres date du 13 juin 1651. La seconde version de cette épopée, correspondant à la première édition de l’épopée du 

Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise en dix-huit Livres vit le jour en 1658.  
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l’instance de Sublet des Noyers, commandera au Père Le Moyne le sonnet qu’il exécuta et 

intitula « L’Imprimerie du Louvre A Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu » sur le modèle 

de ceux qu’il avait déjà nommés l’Imprimerie du Louvre au Roy. 

Comme le titre l’indique, Richelieu sera le dédicataire du sonnet L’Imprimerie du Louvre 

A Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu, mais il ne saura point qu’il en aura bénéficié sur 

commande expresse de la part d’un tiers. Lors de sa première visite à l’Imprimerie royale du 

Louvre pour en inspecter le bon fonctionnement, le sonnet de Pierre Le Moyne, composé vers 

1640,
15

 devra paraître un fruit du hasard qui improvise et ne prémédite point, présent surprise 

tombé du ciel tout frais sans prévision.  

Pierre Le Moyne sera donc sollicité par l’imprimeur Sébastien Cramoisy, que Richelieu 

avait établi directeur de la nouvelle imprimerie royale, et qui avait tout intérêt à gagner les 

bonnes grâces du Cardinal. Le surintendant Sublet des Noyers confirmera Cramoisy dans ses 

intentions pour le choix judicieux qu’il fit du sonnet, à la différence cependant d’une épigramme 

latine obscure pour laquelle il ne le félicitera point autant en lui écrivant
16

 de Ruel le 17 

novembre 1640 :  

Je trouve tres a propos que vous facies composer le sonnet du P. Le Moine, et que 

vous aies trois ou quatre pieces de satin blanc pour en presenter a S. E. quand il 

viendra voir l’imprimerie. Mais il faut que tout soit bien ajusté et qu’il n’y ait rien a 

reffaire quand cela arrivera, ce qui sera sans doute bien tost. Il fault aussy composer 

l’épigramme latine, mais, entre nous, elle ne me revient pas comme le sonnet. 
17
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 Voir Henri Chérot, Étude sur la vie et les œuvres du P. Le Moyne (1602-1671). Paris, 1887. Genève, Slatkine 

1971, p. 16. 
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 Auguste-Joseph Bernard. 1867. Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, par Auguste Bernard. Paris, Imprimé 

par ordre de S. M. l’Empereur, A l’Imprimerie Impériale. M DCCC LXVII, p. 69.  
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 « Cette lettre, qui se trouve dans un manuscrit de l’Institut (Collection Godefroy, portefeuille 15), a été publiée par 

M. Ludovic Lalanne dans la Correspondance littéraire (1858). » Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, Ed. cit., 

p. 69, n. 1. 
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Notre poète n’écrira donc délibérément ni ce sonnet ni le Manifeste apologétique de son 

propre chef mais sur commande. Il ne sera donc point mis en évidence que Richelieu se fût 

directement interposé pour la commande du Manifeste puisque Pierre Le Moyne crut bon de taire 

le nom du commanditaire. Mais il sera presque certain que Richelieu dut l’approuver ou tout au 

moins ne point ignorer l’identité de celui qui en plaça la commande à supposer que ce ne fût lui-

même. Il paraitrait plausible que si ce fut Richelieu lui-même qui plaça la commande, qu’il ait 

exprimé le souhait de n’avoir point son nom mêlé à la querelle janséniste, ou que par égard, 

Pierre Le Moyne ait voulu devancer son souhait en lui en épargnant le bruit. Le Manifeste est la 

seule œuvre de Pierre Le Moyne, par ailleurs, où ne paraît point de nom d’éditeur. Toujours est-il 

qu’il était de l’habitude du Cardinal de commander de savants ouvrages aux érudits compétents, 

ce qui s’encadrera d’ailleurs avec sa politique de promotion pour les écrits promulguant la 

religion catholique. Le cardinal de Richelieu fut patron de la société typographique aux frais de 

laquelle furent imprimés de nombreux écrits bénéficiant les missions. Déjà en 1633 Vitré 

distribuait gratis par ordre du cardinal de Richelieu un Dictionarium armeno-latinum par 

François Rivola, une Rudimenta linguæ turciæ de Du Ryer, ainsi que le Testamentum et 

pactiones initiæ inter Mahommedem apostolum Dei et christianæ fidei cultores...
18

 

Quant aux autres écrits du Père Pierre Le Moyne, appartenant à la première origine, ils 

seront volontairement produits du propre chef de l’auteur hormis ces deux exceptions : l’une 

concernant certainement Richelieu (pour L’Imprimerie du Louvre A Monseigneur le Cardinal 

Duc de Richelieu) et l’autre le concernant probablement pour le Manifeste Apologétique
19

 dont 
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 Histoire de l’imprimerie royale du Louvre, Ed. cit., p. 54. 

 
19

 Nous pourrions conjecturer que Richelieu ait été le solliciteur du Manifeste Apologétique, sans pouvoir trancher 

de manière certaine. Ce qui est certain c’est qu’il fut commandé, mais nous ignorons le nom précis du 

commanditaire que Pierre Le Moyne ne cite pas, tout en assurant qu’il l’entreprend par obéissance. Cf. Pierre Le 

Moyne. 1644. Manifeste Apologétique pour la doctrine des Religieux de la Compagnie de Jésus. Contre une 
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on remarquera par ailleurs la terminologie épique et où l’auteur fera état d’une obéissance 

d’ordre militaire quant à la rédaction elle-même de cette production sur commande et qui ne 

procèdera pas de sa spontanéité délibérément bénévole accoutumée. 

La Vérité s’est toujours contentée du petit nombre, & a laissé à l’Erreur le tumulte 

& la foule. Je pense avoir défait les principales Calomnies de nos Adversaires : 

celles qui sont demeurées derrière, seront bientôt abattues par un autre, qui 

entrera dans la même Lice avec de meilleures armes que les miennes. Les 

Spectateurs jugeront comme il leur plaira de ce que j’ai fait : je n’attends d’eux ni 

louange ni applaudissement : c’est assez que j’ai la gloire d’avoir entrepris ce 

combat par obéissance. Ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus braves, 

qu’on expose les premiers à la tête des Armées. Goliat ne fut pas défait par Saül
20

, 

ni par ses Lieutenants : ce fut un Berger qui le vainquit, & ce Berger encore était 

si peu fait aux Armes, qu’il ne savait manier que sa houlette & sa fronde
21

. Il entra 

au combat fortifié de l’inspiration de Dieu : & je m’y suis présenté en son nom, & 

par le commandement de ceux qui me gouvernent de sa part
22

. De ce côté-là, si je 

ne puis prétendre aux couronnes des vaillants & des aguerris ; je puis au moins 

espérer quelque feuille de celles qui sont promises à ceux qui obéissent.
23

 Vir 

obediens loquetur victorias. Proverb.22.
24

  

Selon la tradition lemoynienne, instituée par sa narration  poétique, les objets seront 

incarnés, la plupart du temps, en personnes vivantes, rationnelles et pourvues de langage 

poétique du genre sublime. Aussi l’imprimerie royale parlera-t-elle au ministre. 

Memorable sujet de la future Histoire, 

Heros dont les vertus surpassent nostre foy ; 

Quand verray-je achevé le magnanime employ, 

Que tes nobles desseins donnent à la Victoire ? 

                                                                                                                                                                                           

prétendue théologie morale, & d’autres Libelles diffamatoires publiez par leurs Ennemis. Par le P. Pierre Le Moyne 

de la même Compagnie. A Paris. M. DC. XLIV.   
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 Cf. I Samuhel XVII, 58. 

 
21

 Dans l’original fonde, erreur typographique. C’est nous qui corrigeons. 

 
22

 « ceux qui me gouvernent de sa part » ne faut-il pas entendre par là une allusion à Richelieu ? 

 
23

 Manifeste Apologétique pour la doctrine des Religieux de la Compagnie de Jésus. Contre une prétendue théologie 

morale, & d’autres Libelles diffamatoires publiez par leurs Ennemis. Par le P. Pierre Le Moyne de la même 

Compagnie. A Paris. M. DC. XLIV. Seconde Partie. Section XI, p. 146-8. 

 
24

 Cette citation se trouve dans la marge gauche du manuscrit en exergue à ce passage. Elle est inexacte, Le Moyne 

cite de mémoire ; elle se trouve plus exactement au XXI, 28. 
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Quand t’auray-je taillé sans marbre & sans yvoire, 

Une Image immortelle & seule égale à toy ? 

Et comme tu m’as mise au Palais de ton Roy, 

Quand l’auray-je erigée au Temple de la Gloire ? 

 

Acheve tes desseins, j’acheveray les miens ; 

Fais nous voir au plus tost sous d’eternels liens, 

Les Lions abbattus, & les Aigles captives : 

 

Alors pour imprimer en plus belle couleur, 

Les traits de ta sagesse & ceux de ta valeur, 

La Paix me donnera l’huile
25

 de ses Olives.
26

 

 

Dans le premier quatrain, les vertus héroïques de Richelieu qui dépassent toute crédibilité, 

la noblesse de ses  desseins qui suscitent la victoire, formeront l’objet de l’interrogation 

emphatique
27

 de l’imprimerie qui s’apprêtera au travail d’imprimer son histoire et, dans le 

second quatrain, elle lui fera part de son impatience à lui tailler ainsi une image immortelle et 

monumentale, à l’exemple des statues les plus dispendieuses sculptées dans le marbre et l’ivoire, 

image qu’elle a hâte de rendre glorieuse. Dans les deux quatrains l’interrogation sera 

métaphorique.  

Dans le premier tercet, l’imprimerie nivellera les exploits héroïques de Richelieu aux siens, 

qui consisteront à les commémorer, en les imprimant, et l’incitera à vaincre. Dans le dernier 

tercet, elle promettra au ministre que la paix honorable acquise au prix de sa victoire, de sa 

sagesse et de sa valeur, embellira ce qu’elle imprimera, le fera briller avec plus de lustre en lui 
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 l’huile de ses Olives : double symbole. La branche d’olivier symbolise la paix. L’huile représente l’onction divine 

des rois : « Tulit igitur Samuhel cornu olei, et unxit eum in medio fratrum eius et directus est spiritus Domini in 

David a die illa... » I Samuhel XVI, 13. 
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 L’Imprimerie du Louvre A Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu. Sonnet. Pieces sur diverses Matieres in 
Hymnes de la Sagesse divine, et de l’Amour divin.  Avec un discovrs de la poesie et des Pieces sur diverses 

Matieres. Par le P. P. Le Moyne de la Compagnie de Iesus, Paris, Cramoisy, 1641, p. 58. Ce sonnet ne se trouve pas 

dans les Œuvres de 1671. 
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 Appelée aussi interrogation oratoire ou fausse question. Voir Monique Catherine Cormier, Jean Delisle, Hanna 

Lee-Jahnke et Jörn Albrecht. 1999. Terminologie de la traduction. Amsterdam, Philadelhia, John Benjamins 

Company. Les termes français. Partie I, p. 47. 
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donnant une couleur plus belle. L’huile du dernier alexandrin inaugurera le règne sacré de la 

personne royale.  

Certaines difficultés d’ordre chronologique surgiront concernant la datation. Par exemple, 

il sera difficile de situer la date, fut-elle approximative, des faveurs octroyées par le chancelier 

Séguier au Père Pierre Le Moyne. En effet, l’épître dédicatoire des Œuvres de 1671 qui lui fut 

adressée ne nous permettra pas de stipuler une date assurément antérieure à l’épopée comme 

nous le permettra celle de l’épître dédicatoire des Peintures Morales au président de Mesmes 

publiée en 1640. Car les œuvres de 1671 comporteront non seulement l’épopée du Saint Louis, 

mais constitueront en quelque sorte une récapitulation de presque toutes les œuvres poétiques 

que le poète voulut y retenir. Nous savons cependant par cette dédicace que le chancelier Séguier 

ne reçut pas seulement « favorablement… la première fois » les parutions poétiques du Jésuite, 

mais leur fit « toujours depuis ce temps-là un accueil si obligeant » que nulle part ailleurs elles ne 

furent reçues « plus honorablement et avec plus de dignité ». Ce qui sera surtout admirable à 

« l’Hôtel Séguier » aura été cet esprit de distinction qui ne se laissa jamais abuser par 

l’apparence trompeuse de ce qui n’avait point de mérite, mais qui s’empressait en revanche 

d’apprécier à sa juste valeur ce qui méritait de l’être. En effet,  

… il n’en est pas là comme en d’autres lieux, où la fantaisie, et l’illusion font 

valoir beaucoup, ce qui vaut peu […] si votre modestie, écrit Pierre Le Moyne 

au chancelier, assez souvent injurieuse à votre réputation me permettra de le 

dire. Il est bon pourtant, que la Postérité l’entende, afin que ceux qui vous 

suivront, faisant leur principale affaire de l’émulation de votre gloire, fassent 

autant d’honneur à leur Siècle, que vous en faites à celui-ci. On a vu sur le 

Siège que vous occupez des Ministres grands en Jurisprudence et en Politique : 

mais soit par le défaut de leur naissance, ou par celui de leur éducation, hors de 

leur Jurisprudence inculte, et de leur grossière Politique, ils étaient aussi 

ignorants, et aussi rudes que des Ministres du Divan
28
. Vous avez fait, […] 

plus encore que d’autres n’ont fait, qui étaient plus honnêtes gens […] vous 

avez rétabli l’alliance qui était du temps de la République régnante, entre la 
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Science des Lois, et la Science des Arts ; entre la fine Littérature et la haute 

Politique : Vous nous en avez fait voir une toute nouvelle, et semblable en 

quelque chose, à celle que désirait Platon entre la Philosophie et la Royauté : et 

nous avez montré, ce que nos Pères n’ont jamais vu, une Magistrature plus 

éclatante par la doctrine et par l’éloquence du Magistrat, que par sa Pourpre ; 

un Ministère embelli et cultivé par les Muses : Je dis par ces Muses douces et 

fortes, agréables et puissantes, qui règnent sur les Esprits, et qui les gouvernent 

par la souveraineté de la parole […] vous faites une des plus belles et des plus 

glorieuses parties de ce Règne ; et que le feu Roi a laissé en vous, au Roi son 

Fils, un instrument de régner, qui a manqué à la grandeur, et à la puissance de 

ses Pères.
29

 

 

Pierre Le Moyne, ne sera point indifférent non plus au Grand Condé, et à l’instar de 

l’auteur de l’Histoire universelle qui ne craignit pas de défendre le Grand Condé devant Louis 

XIV en prononçant son oraison funèbre, il ne craindra pas non plus de relever le morale de ce 

prince qu’il félicitera pour sa glorieuse victoire à Rocroi et qu’il exhortera à persévérer en son 

héroïque vertu
30
. À cet égard, le Père Le Moyne fera preuve d’encore plus de courage que 

Bossuet puisque ce sera du vivant de Condé qu’il le louera. 

Exprimant son admiration de l’épopée de la Chanson de Roland à ce prince
31

, comparant 

la vaillance et le courage de Roland, neveu de Charlemagne, aux siens, Pierre Le Moyne, pour le 

consoler de son infortune, fera du Grand Condé un héros tout aussi digne de respect et d’estime :  

L’Ange commis de Dieu, pour garder les barrières, 

Qui servent aux Estats d’éternelles frontières,
32

 

Pour en faire un exemple aux siècles à venir,
33
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 Pierre Le Moyne. 1671. Les Œuvres Poétiques du P. Le Moyne. A Paris, Chez Louis Billaine, au second pilier de 

la Grand’Salle du Palais, à la Palme & au grand Cesar. Avec Privilège du Roy. Epistre à Monseigneur Séguier, 

Chancelier de France, p. n. c. Cette dédicace est placée en tête de volume, suivie par la Table des Poésies contenues 

en ce Volume. 
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 Œuvres Poétiques, 1671. Avis de la France A Monseigneur le Prince, Estant encore Duc d’Enghien, l’an 1647. 

Entretiens et Lettres Poétiques, Lettre III et IV, p. 236-242. 
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 Ibid. 
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 Les Etats, selon cette conception à la fois géographique et politique, sont pourvus de frontières qui, franchies, 

suscitent la colère divine. 

 
33

 Allusion à la défaite des montagnards basques alliés aux sarrasins par l’armée de Charlemagne dans la bataille de 

Roncevaux.  
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En armes vint luy-mesme afin de les punir.
34

 

L’Invincible Roland eut beau, pour s’en défendre,
35

 

Chevaliers & chevaux, arbres & roches fendre :
36

 

Sa redoutable épée eut beau faire dans l’air, 

Plus que ne fait la foudre, & de bruit & d’éclair : 

Il y
37

 mourut enfin : & de son front tombèrent, 

Deux rameaux de laurier, qui soudain repoussèrent : 

Et nourris de son sang, devinrent tost après 

Deux arbres aussi hauts, que les plus hauts Cyprès : 

Ils servirent longtemps d’une tombe de gloire, 

A la mort d’un Héros si digne de mémoire ; 

Et furent aux Guerriers faiseurs de hauts desseins,
38

 

Un avis, d’éloigner leurs armes & leurs mains, 

Des limites qui sont aux Estats destinées, 

Et que Dieu de son doigt luy-mesme a dessinées. 
 

Cette conduite empreinte du souci de soutenir moralement les affligés rapprochera 

pragmatiquement le Père Le Moyne, dans sa vie confessionnelle et professionnelle, du conseil 

légué par saint Louis, dont il dut étudier la vie dans les moindres détails et lire tous les écrits 

avant d’écrire l’épopée. Il s’y conformera. Aussi estimera-t-il à sa juste valeur cette morale de 

l’obéissance distinctive par opposition à l’obéissance aveugle, avec laquelle le roi exhorta, dans 

sa dernière lettre, sa fille lui recommandant :  

Obéissez, ma fille, à votre mari, à votre père et à votre mère dans ce qui est 

selon Dieu ; vous le devez faire ainsi, tant pour l’amour d’eux, que pour 

l’amour de Notre-Seigneur, qui l’a ainsi ordonné. Dans ce qui est contre la 

gloire de Dieu, vous ne devez d’obéissance à personne.
39

 

                                                                                                                                                                                           

 
34

 C’est à dire que l’ange combattit auprès des Français afin de punir leurs ennemis et soutenir l’armée de 

Charlemagne. 

 
35

 Pour se défendre de ces Etats envahisseurs ennemis, qui voulaient introduire en franchissant les frontières de la 

France un régime hostile au catholicisme. 

 
36

 Réminiscence de la bravoure et de la vaillance de Roland qui fendait tout avec Durandal, sa fameuse épée.  

 
37

 Dans le lieu même où il combattait, c’est là qu’il y mourut en héros. 

 
38

 Allusion aux envahisseurs sarrasins. 

 
39

 « Voilà ce que le saint roi dit et laissa en mourant, écrit Bossuet. Ce qu’il écrivit à sa fille Isabelle, reine de 

Navarre, n’est pas moins mémorable : « Ma chère fille, je vous conjure d'aimer Notre-Seigneur de tout votre 

pouvoir ; car sans cela on ne peut avoir aucun mérite ; nulle chose ne peut être aimée si justement : c’est le Seigneur 

à qui toute créature peut dire : Seigneur, vous êtes mon Dieu, et vous n’avez que faire de mes biens ; c’est le 
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En effet, le Père Le Moyne fera preuve d’une grande indépendance sociale et spirituelle 

tout en cultivant la mondanité.
40

 L’obéissance le contraindra sans l’avilir. En tant que directeur 

de conscience et confesseur, les services qu’il rendra aux uns et aux autres, la prédication que 

sera sa poésie, l’enseignement dont il sera chargé, les sermons qu’il prêchera, seront autant de 

travaux qui l’occuperont mais ne le préoccuperont point en le divertissant de ses intenses travaux 

poétiques, ils le contraindront mais ne l’asserviront point, et surtout ne lui feront guère oublier 

ceux qui, persécutés, auront besoin d’une parole de soutien moral et d’encouragement spirituel. 

Dans la suite de l’Avis de la France à Monseigneur le Prince, étant encore Duc d’Enghien, l’an 

1647,  la France donnera avis au prince et l’exhortera avec une éloquente délicatesse et une 

délicate éloquence de prendre soin de son fils dont la mère, femme du duc d’Enghien, pénitente 

du Père Le Moyne, était la nièce de Richelieu. Outre l’amour de la bienfaisance qui, pour le Père 

Le Moyne, différenciera l’homme de l’animal, il recommandera au nom de la France à Condé 

son propre fils pour exaucer la demande d’une mère en détresse et d’une épouse sans pouvoir sur 

son mari, sans faire allusion à elle, juste par fidélité à son oncle. Le prêtre jésuite ira, dans le 

cadre de la fidélité toute chrétienne pour les autorités humaines, au-delà de l’obéissance 

recommandée par saint Louis, puisque ce poème datant de 1647 sera écrit cinq ans après la mort 

du Cardinal. Tant il est vrai que la fidélité est immortelle. Jusqu’après la mort elle appartiendra 

au credo philanthropique que le poète prêtre jésuite appliquera ainsi sur la conduite de sa propre 

vie sans toutefois s’abstenir de l’énoncer afin d’instruire ses semblables : 

                                                                                                                                                                                           

Seigneur qui a envoyé son Fils en terre, et l’a livré à la mort pour nous délivrer de l’enfer. Si vous l’aimez, ma fille, 

le profit en sera pour vous ; et la mesure de l’aimer, c'est de l’aimer sans mesure… » Œuvres complètes de Bossuet. 

Paris, Lachat. Librairie de Louis Vivès Éditeur. 1862, t. XXV, L. V, Saint Louis, p. 80-81.  

 
40

 Voir à ce sujet l’excellent article de Richard Maber. 1987. Spiritualité et mondanité chez le Père Le Moyne, in Les 

Jésuites parmi les hommes aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles. Facultés des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de 

Clermont-Ferrand II. Fascicule 25. Actes du Colloque de Clermont-Ferrand (avril 1985) publiés par G. et G. 

Demerson, B. Dompnier et A. Regond, p. 163-171. 
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Premièrement, la plus propre et la plus naturelle action de l’homme est le bien faire, 

et il n’a quasi que cet avantage sur les bêtes. Il y en a de courageuses et de 

vaillantes, il y en a d’adroites et d’industrieuses, il y en a de tempérantes et de 

pudiques, il y en a de reconnaissantes et de fidèles. On dit même qu’il y en a de 

judicieuses et de raisonnables ; mais on n’a point encore dit qu’il y en eût de 

bienfaisantes.
41

 

Outre ce credo de la bienfaisance, Pierre Le Moyne croira au courage héroïque de la 

plume, lequel civilise et sert les intérêts de l’état tout autant que les armes. Mais ce courage 

s’intensifiera surtout en ce temps où non seulement la liberté de parole n’était pas de mise, mais 

où elle pouvait coûter aussi cher que la vie, voire même la liberté
42

. Le faucon représentera donc 

allégoriquement le grand Condé : 

Le faucon pourroit faire une semblable plainte, quand on le porte à la chasse 

avecque le chaperon & la longe. Des Capitaines d’aussi grande reputation […] ont 

encore esté plus mal traittez de la Fortune ; & nous en avons veus de disgraciez & 

de prisonniers, apres des batailles gagnées & des Provinces reduites. C’est le sens 

de cette Devise, où un faucon attaché, se plaint de ce qu’après avoir chassé si long 

temps & avec tant de courage, pour recompense de son courage & de sa chasse, il 

ne luy reste que le chaperon & la perche. Vincvla restant sola mihi.  

Tout aujourd’huy j’ay fait la guerre : 

Soit dans la nuë ou sur la terre, 

Il n’est point d’Ennemy que ma main n’ait détruit ; 

Et cependant recompense funeste, 

Pour tant de peine il ne me reste 

Que d’injustes liens, & qu’une obscure nuit.43 

 

L’approche que nous adopterons pour notre étude sur Pierre Le Moyne sera restrictive en 

ce sens qu’elle ne visera prioritairement que trois de ses œuvres majeures, à savoir 

                                                           
41

  Pierre Le Moyne. 1652. La Dévotion aisée. Paris, Chez Antoine de Sommaville. Qu’en ce qui concerne l’amour 

et le soulagement du prochain, les devoirs de la dévotion sont faciles et naturels. Livre III. Chapitre VII, p. 254. 

 
42

 « Il fallait ruser quelque peu, écrit Maxime Leroy, avec un pouvoir méfiant… Ce genre de scrupules n’a plus 

cours en notre temps ; aussi étonne-t-il. Il est vrai que, de nos jours, les éditeurs et auteurs les plus abusifs ne 

risquent rien. On oublie que ceux d’autrefois étaient passibles d’emprisonnement à la moindre incartade… le 

courage des auteurs et éditeurs modernes est voué plutôt aux gros tirages… » Sainte-Beuve. 1954. Port-Royal, II. 

Paris, Gallimard. Introduction, p. 20. 

 
43

 Pierre Le Moyne. 1649. Devises Héroïques et Morales. Paris, Augustin Courbé. Il ne me reste que les liens. 

Devises Héroïques, p. 28-29.  
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respectivement les Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin, l’épopée du Saint Louis et 

la Gallerie des Femmes Fortes.  

En un premier temps, nous examinerons la phénoménologie du mysticisme de la Sagesse 

Divine dans la spiritualité du Père Pierre Le Moyne. L’aspect lyrique s’harmonisera avec le 

didactique, mettant en évidence l’esthétique lemoynienne des trois ordres biblique, 

hagiographique et méditatif.  

En un second temps, notre chapitre sur les prolégomènes à l’analyse de l’épopée du Saint 

Louis sera consacré aux facteurs déterminants pour une pré-lecture s’attachant essentiellement à 

la science historique, à la connaissance de la société constituant l’entourage direct du prêtre 

poète jésuite et à l’opinion de ses contemporains. La phénoménologie de l’héroïque en tant que 

concept antimachiavélique constituera les lignes directrices principales essentielles à la 

compréhension du texte épique lemoynien. 

En un troisième temps, nous analyserons l’aspect proto-féministe relevant d’une 

phénoménologie féministe propre au Père Pierre Le Moyne et perceptible à travers plusieurs de 

ses œuvres traitant de grandes dames de son temps. Ce sera cette même phénoménologie 

féministe qui se répercutera dans la Gallerie des Femmes Fortes traitant des grandes dames de 

l’antiquité et qui fera du prêtre poète jésuite le pionnier du féminisme dévot.   

Nous espérons donc par cette simple ébauche ouvrir la voie à des éditions modernes, des 

recherches ultérieures et des analyses plus approfondies sur les textes lemoyniens dont la 

richesse dépassera, quelles qu’en soient la positivité et l’ampleur, le cadre où nous essaierons de 

les situer. 
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CHAPTER 2 

LE MYSTICISME DANS LA SPIRITUALITÉ DU PÈRE PIERRE LE MOYNE 

Ordre Biblique, Hagiographique et Méditatif 

L’œuvre de Pierre Le Moyne, essentiellement variée, se distingue surtout par sa diversité. 

De cette grande variété qu’elle comporte, nous nous attacherons d’abord à l’aspect mystique qui 

la parcourt. 

Pouvant s’inscrire dans le courant paraphraste de l’époque baroque, Pierre Le Moyne s’en 

distingue pourtant par son apport multiple. Outre son génie poétique inégalable, il s’en distingue 

donc par la multiplicité des sources bibliques qui empreint son œuvre ainsi hétéroclite d’une très 

singulière authenticité, d’une éloquente véhémence, et d’un lyrisme à la fois naturel en ce qu’il 

est propre à l’auteur et surnaturel en ses hauteurs et les cimes vers lesquelles il élève son lecteur. 

Le lyrisme de l’œuvre lemoynienne se manifeste par une omniprésence poétique aussi bien dans 

la poésie que dans la prose, lui conférant une originalité distinctive.  

La poésie mystique de Pierre Le Moyne, comme nous le verrons tout au long de cette 

étude, ainsi que certains de ses écrits en prose relèvent d’une triple source d’inspiration : 

biblique, hagiographique et méditative.  

Parallèlement à cette triple source d’inspiration, le mysticisme du Père Le Moyne procède, 

en tant que dialectique, de modes discursifs cognitifs, didactiques et sémiologiques
1
.  

En premier lieu une certaine érudition savante transparaissant à travers l’élan mystique 

permet à l’auteur de se confiner à la circonspection de la science et de traiter savamment les 

thèmes qu’il élabore. Elle nous permet de vérifier les correspondances bibliques auxquelles se 

                                                           
1
 Voir l’excellente analyse de Marie-Christine Pioffet sur la sagacité imaginaire de Pierre Le Moyne taxée de 

phénomène « tout naturel ». Pioffet, Marie-Christine. 2010. Pour une sémiologie du lieu imaginaire au XVIIe 

siècle : figures et significations. In XVIIe Siècle. n
o 
247, p. 337.   
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réfère l’auteur, soit par référence directe et explicite, soit par allusion, sans les annoter toutefois 

systématiquement. 

En second lieu, un didactisme tridentin prédominant occupe l’espace mystique lemoynien. 

Dans cette perspective prédicative se cristallise une conceptualisation de l’image comme source 

et instrument d’enseignement et de communication. Une vision cosmogonique est à l’œuvre 

grâce au déploiement de la déontologie tridentine.  

En troisième lieu, les méditations personnelles de Pierre Le Moyne, se manifestant par le 

truchement de l’esthétique du sublime, ouvrent l’horizon de l’imaginaire vers une sémiologie du 

mystique baroque. Loin d’isoler le poète, ses créations d’un imaginaire multiple, intarissable, 

fécond jusqu’au mentisme, procèdent d’un courant littéraire dont l’historicité biblique est 

constitutive, tandis que la spiritualité et la discipline ignaciennes en sont l’élément fondateur 

essentiel. 

De deux prosopopées de Pierre Le Moyne et de Voltaire : l’appel de la sagesse 

La même prosopopée, inauguratrice de l’appel lyrique de la sagesse au premier vers de la 

première strophe de l’Hymne de la Sagesse Divine : « Peuples écoutez la Maistresse… », se 

retrouve chez Voltaire :  

Philosophes trompés, qui criez, Tout est bien, 

Accourez : contemplez ces ruines affreuses, 

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, 

Ces femmes, ces enfants, l’un sur l’autre entassés, 

Sous ces marbres rompus ces membres dispersés… 

dans le Poème sur le désastre de Lisbonne
2
. Les deux prosopopées lemoynienne et voltairienne 

font appel à des absents, au départ, mais ils rendent paradoxalement ces absents présents par 

l’hypotypose. L’appel de la sagesse chez Pierre Le Moyne est annonciateur, chez Voltaire il est 

                                                           
2
 Voltaire. Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome, Tout est bien. Dans Poèmes sur le désastre 

de Lisbonne, et sur la loi naturelle, avec des préfaces, des notes, etc. Genève, Cramer, 1756. 
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dénonciateur. Le spectacle lemoynien se veut prescriptif et préventif. Il veut être entendu plutôt 

que vu. Le spectacle voltairien se veut descriptif et rétrospectif. Il veut être vu plutôt qu’entendu, 

car le spectacle de la souffrance dépasse l’entendement humain. L’appel de la sagesse est donc 

un appel à l’écoute chez Pierre Le Moyne, appel à la soumission, tandis que chez Voltaire c’est 

un appel à la vision de l’horreur de la mort, appel à la révolte. Le lecteur invité à devenir 

visionnaire chez Voltaire est invité à devenir simple auditeur chez Pierre Le Moyne. 

L’hypotypose qui rend présentes les deux scènes pittoresques par la même prosopopée aboutit à 

deux paysages définitivement opposés : l’un représentant l’harmonie de la voix divine qui tira la 

vie du chaos avant la création, l’autre représentant l’horreur du chaos ultime causé par la mort 

après la création.  

Nombres de strophes dans les Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin 

Chacun des Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin est divisé en deux, un 

premier et un second. L’Hymne premier de la Sagesse Divine, structurellement vicésimal, est 

composé de vingt strophes, l’Hymne second de la Sagesse Divine en compte une de plus, il en a 

vingt-et-une. Quant à l’Hymne premier de l’Amour Divin, il comporte aussi la structure 

vicésimale comme l’Hymne premier de la Sagesse Divine, soit vingt strophes, mais l’Hymne 

second de l’Amour Divin en compte trois de plus que l’Hymne second de la Sagesse Divine, soit 

vingt-quatre. Quarante-et-une strophes forment donc l’Hymne de la Sagesse Divine, tandis que 

quarante-quatre strophes forment l’Hymne de l’Amour Divin.  

La symbolique du nombre impair (quarante-et-un) qui en compose les strophes aurait-elle 

un lien direct ou indirect avec le monologisme panégyrique prédominant dans l’Hymne de la 

Sagesse Divine ? Nous ne saurions le dire, ignorant l’intention de l’auteur. S’il ne s’agit que 

d’une coïncidence, elle rattache en tout cas la monade mystique à chiffre impair de la sagesse 
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cosmogonique
3
 au nombre impair des strophes et au caractère monologiste de son discours 

panégyrique. Tout l’Hymne de la Sagesse Divine emprunte, en effet, le je christocentrique du 

moi tropique
4
 de la sotériologie.  

De même ne saurions-nous dire si telle est l’intention de l’auteur ou si c’est simple 

coïncidence que le nombre pair de strophes de l’Hymne de l’Amour Divin, quarante-quatre, 

corresponde à la nature même de la réciprocité requérant nécessairement la dualité mutuelle 

essentielle à l’amour, et si c’est exprès que le chiffre pair soutienne la structure du dialogisme 

élégiaque qui y prédomine. En effet, le prêtre poète Jésuite s’adresse à l’Amour Divin par 

l’hypotypose d’une prosopopée dialogique, que le tutoiement et le temps présent contribuent à 

rendre gnomique. 

Quoi qu’il en soit, dans une symétrie parfaite de cohérence interne, Pierre Le Moyne 

adopte le monologisme panégyrique tout au long de l’Hymne de la Sagesse Divine tandis qu’il 

passe au ton du dialogisme élégiaque pour l’Hymne de l’Amour Divin.  

A l’instar de Ronsard et de La Ceppède, Pierre Le Moyne prit grand soin de laisser un 

testament poétique, il eut la prudence de témoigner pour sa propre mémoire en souvenir de lui-

même, de conserver sa poésie afin de la léguer à la postérité
5
, adhérant par là à une certaine foi 

                                                           
3
 La sagesse cosmogonique ou créatrice. 

 
4
 Tropique ou tropologique : Relatif aux tropes. Voir l’excellent ouvrage de Dumarsais : 1730. Les Tropes. Genève: 

Slatkine Reprints. 1818-1967. Voir aussi une édition antérieure : Dumarsais, César Chesneau. 1757. Traité des 

tropes. Pour servir d’Introduction a la rhetorique et a la logique. Par Mr. Du Marsais. Nouvelle Edition Publiee par 

Mr. Formey. A Leipsic, Chez la veuve Gaspard Fritsch. 

 
5
 Jacques du Perron considère ce soin fort louable : « Estant doncques Monsieur de Ronsard sur le desclin de son 

aage, et commençant à se trouver incommodé des accidens de la vieillesse, au lieu que ceulx qui laissent des 

heritiers, après eux, ont accoustumé de penser à faire leur testament, et à donner ordre à leurs affaires… il 

commença de songer à son testament, et à sa dernière volonté : non pas comme il ordonnerait de ses affaires 

temporelles, mais comme il disposerait de ses œuvres et de ses escripts, qui estoient ses enfans spirituels : et pour 

cest effet, delibera de les faire reimprimer tous ensemble en un grand volume, à fin qu’estant ainsi liez et ramassez 

les uns avecques les autres, ils ne fussent pas en danger de se perdre et de s’esgarer si aisement : et par mesme 

moien aussi d’y faire des additions et des corrections : et en somme d’y mettre la derniere main, pour les laisser à la 
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mystique en l’essence immortelle de la poésie. Les Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour 

Divin constituent un patrimoine particulièrement important dans le processus de la conservation 

pour la pérennisation de l’œuvre de Pierre Le Moyne. Ils forment en quelque sorte une constante 

fixe et stable dans les éditions consécutives dont l’auteur, bien qu’il les retouche sans cesse, ne 

les supprime jamais. Si un lien cohésif relie sémiologiquement la structure numérique paire et 

impaire du nombre cardinal des strophes qui les composent à celle d’ordre tropique de la sagesse 

en tant que monade et de l’amour en tant que dualité, ainsi que la structure monologique et 

dialogique qui distingue chaque Hymne, si ce lien existait donc, il justifierait l’attachement 

particulier dont Pierre Le Moyne les fait bénéficier et cette volonté de les conserver. Pierre Le 

Moyne n’a pas les mêmes égards envers ses autres poèmes.    

La catholicité des Hymnes de la Sagesse Divine. 

Les Hymnes de la Sagesse Divine furent d’abord dédiés à Richelieu dans une édition parue 

en 1639
6
. Conformément aux résolutions du Concile de Trente

7
 de réhabiliter certains livres dans 

le canon biblique, dont ceux des sapientiaux, Pierre Le Moyne y puise abondamment, à la fois 

appuyé par leur canonicité tridentine et soutenant leur légitimation catholique.  

En outre, pour les Hymnes de la Sagesse Divine
8
 Pierre Le Moyne extrait également, de 

l’Écriture, des passages de la Genèse, des Proverbes et des Psaumes. Cependant, les Hymnes de 

                                                                                                                                                                                           

posterité, comme il vouloit qu’ils fussent leuz et recitez à l’advenir. » Du Perron, Jacques. Oraison funebre sur la 

mort de Monsieur de Ronsard. 1585. Éd. M. Simonin, Genève, Droz, 1985, p. 105-106. 

 
6
 La Sagesse Divine. A Monseigneur le Cardinal Dvc de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1639. 

 
7
 Sur le Concile de Trente, voir Claude Fleury. Histoire ecclésiastique, pour servir de continuation à celle de 

Monsieur l’Abbé Fleury. Tome XXIII, Depuis l’An 1562 jusqu’à l’An 1574. Sur l’Édition de Paris. A Avignon, aux 

dépens des Libraires Associés. M. DCC. LXXVII, p.269. Voir également Adrien Nampon. 1853. Étude de la 

doctrine catholique dans le Concile de Trente, proposée comme moyen de réunion de toutes les communions 

chrétiennes. Conférences prêchées à Genève, pendant le Jubilé de 1851, sur le texte nouvellement traduit du Concile 

de Trente, par le R. P. Nampon, de la Compagnie de Jésus. Bruxelles, H. Goemaere, 1853. 

 
8
 Éditions de 1639, 1641 et 1650 uniquement. Celle de 1671 ne comprend plus les références bibliques. 
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l’Amour Divin ne comprennent aucune référence, et ce, dans toutes leurs éditions
9
. Nous verrons 

au cours de cette étude la parcimonie de Pierre Le Moyne à l’égard des citations référentielles en 

général, à deux exceptions près, dont l’une est faite pour les Hymnes de la Sagesse Divine, où la 

fréquence de leurs occurrences (dix en tout et pour tout) est encore minimale
10

 par rapport aux 

multiples annotations qui pourraient y être ajoutées
11
, et l’autre pour le Manifeste Apologétique

12
.  

Il convient de rappeler, dans le cadre de la catholicité des Hymnes de la Sagesse Divine, 

qu’une traduction latine en fut faite, dont Jean Périgaud prit le soin.
13

 Cette traduction du 

français au latin semble rare sinon exceptionnelle, du moins est-elle dans le sens inverse des 

traductions qui se font habituellement plutôt du latin au français. La paraphrase glosée du livre 

                                                           
9
 Éditions de 1641, 1650 et 1671. 

 
10

 Dans l’Hymne Premier de la Sagesse Divine, deux à la quatrième strophe, dont l’une renvoie à « Ego ex ore 

Altissimi prodivi Primogenita ante omnem creaturam ». Ecclesiastic. 24. (5) ; et l’autre à « Ab eterno ordinata sum, 

et ex antiquis antequam terra fieret. » Prov. 8. (23), p. 3 ; une à la treizième : « Spiritus Domini ferebatur super 

aquas. » Genes. 1. (2), p. 7 ; une à la quinzième : « Ego feci ut in cœlis oriretur lumen indeficiens. » Ecclesiastici 24. 

(6), p. 8. Dans l’Hymne Second de la Sagesse Divine, une à la neuvième strophe : « Cum eo eram cuncta 

componens. » Prov. 8. (30), p. 16 ; une à la dixième : « Ludens in orbe terrarum. » Prov. 8. (31), p. 16 ; une à la 

quinzième : « Per me Reges regnant. » Prov. 8. (15), p. 19 ; une à la seizième : « Omnium excellentium corda virtute 

calcavi. » Ecclesiastici 24. (11), p. 19 ; une à la dix-septième : « Qui tangit Montes et fumigant. » Psal.103. (32), p. 

20 ; et une à la dix-neuvième : Calix in manu Domini vini meri plenus mixto. Psal. 74. (9). 

 
11

 Voir l’excellente étude faite par Anne Mantero dans l’édition qu’elle publie des HSD&AD en 1986 conforme à 

celle de 1641. Pierre Le Moyne. 1986. Les hymnes de la sagesse divine et de l'amour divin ; Le discours de la 

poésie, d'après l'édition de 1641. Paris: Anne Mantero, Le Miroir volant. Ses « Notes » d’annotations (pp. 75-125) 

ainsi que sa « Notice » (pp. 127-136) pleines d’érudition, comme le remarque Quentin Hope, (‘Les hymnes de la 

sagesse divine et de l'amour divin. Le discours de la poésie. D’après l'édition de 1641. Texte édité et annoté par 

Anne Mantero. Paris : Le Miroir volant, 1986. Pp. 139’ in Papers of French Seventeenth Century Literature. Seattle. 

XIV (1987) pp. 885-6) peuvent être qualifiées de litote, tant la modestie des petits titres de simples note et notice 

contraste avec la grandeur de la densité savante du contenu. Cette étude « ...copious and erudite […] give evidence 

of Le Moyne’s doctrinal solidity and orthodoxy... made these grandiose poems […] and Biblical grandeur 

accessible. [...] Le Moyne has been well served by his first modern editor.» 

 
12

 Pierre Le Moyne. 1644. Manifeste Apologétique pour la doctrine des Religieux de la Compagnie de Jésus. Contre 

une prétendue théologie morale, & d’autres Libelles diffamatoires publiez par leurs Ennemis. Par le P. Pierre Le 

Moyne de la même Compagnie. A Paris. M. DC. XLIV. 

 
13

 « Le P. Jean Périgaud, professeur de théologie au collège royal de Poitiers, en fut l’auteur. Il la fit paraître à la 

suite d’une paraphrase en hexamètres du Livre de la Sagesse. In Theosophiam sive divinam Sapientiam hymni duo, a 

Reverendo P. Petro Lemoine è Societtea Jesu Versibus Gallicis scripti, et Hexametris Latinis redditi Operâ P. 

Joannis Perigavd ex eadem Societate. Augustoriti Pictonum, ex Oficina Floriana, 1681, in-8°. Dans la préface, il 

rappelle le succès qui accueillit les deux odes à leur première apparition... » Henri Chérot, Études sur la vie et les 

œuvre du P. Pierre Le Moyne, Ed. cit., p. 66, n. 4. 
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sapientiel se termine par la traduction des deux Hymnes de la Sagesse Divine qui est occupe 

quarante-sept pages, à la fin du livre. Le texte français figure en regard du texte latin traduit par 

Jean Périgaud. L’auteur de la glose paraphrasée vit sans doute dans les Hymnes de Pierre Le 

Moyne la meilleure conclusion à son ouvrage, comportant 362 pages. Il ne commente pas 

cependant les Hymnes mais se contente de la traduction latine qu’il en fit. Aussi les Hymnes 

constituent-ils le seul texte français dans la Theosophia de Jean Périgaud. 

La fonction rédemptrice du Fils de Dieu reliée à la cosmogonie fixiste du créationnisme de 

la Sagesse Divine chez Pierre Le Moyne, Jean de La Ceppède, François de Sales, Athanase 

d’Alexandrie et Synésius de Cyrène. 

A l’instar de La Ceppède
14
, Pierre Le Moyne inaugure l’Hymne de la Sagesse Divine par la 

catharsis quêtant l’inspiration invocatoire d’Esaïe
15

 :  

Un Ange des-ja de sa main  

Dégage mes sens de la masse :  

Il oste à mon esprit ce qu’il a de mortel, …  

Il me met à la bouche un charbon de l’Autel 
16

.  

Mais tandis que Pierre Le Moyne raconte cette catharsis comme un fait accompli, La 

Ceppède, un peu plus humblement peut-être, la sollicite par une incantation suppliante :  

J’ay long temps, ô mon Christ, cet ozer debattu …  

Espure donc cet air de mes poumons battu,  

Et m’aprens à chanter ce Propiciatoire. …  

Purifie ma bouche au feu de ce Charbon,  

Qui iadis repurgea la bouche Prophetique :  

Et ie te chanteray tout-puissant & tout-bon. 
17  

                                                           
14
 Jean de La Ceppède. 1613-1622. Les Théorèmes sur le sacré Mystère de notre Rédemption. Genève: Droz. 1966. 

Reproduction des éditions de Toulouse de 1613 et de 1622. Avec une préface de Jean Rousset. 

 
15

 « Volavit ad me unus de seraphin et in manu eius calculus quem forcipe tulerat de altari ». Isaias VI, 6. 

 
16

 Hymne Premier de la Sagesse Divine, I, 6-8, 10. 

 
17
 Jean de La Ceppède, op. cit., Livre Premier. Sonnet I, v. 5, 7-8, 12-14, p. 17. Invocation du S. Esprit par l’Autheur 

sous le symbole du Charbon de feu, qui purifia les levres du Prophete Esaye. Dans la Table des Sonnets, p.n.c., 

figurent de brefs sommaires résumant leur contenu. La dernière page chiffrée de la Première Partie est numérotée 

512.  
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Pierre Le Moyne relie les deux théories rédemptrice et créationniste à l’instar de La 

Ceppède. « …l’esprit humain… De moy seul a la Grace, & de soy le Peché. »
18

. La Ceppède
19

 se 

place dans la même perspective sotériologique et créationniste rattachée au Fils :  

Quand la Vierge conceut cet immortel morable 

Puis fidele à tel iour, met son ame pour luy. 

Ainsi nous apprenons, que cil qui mit au monde 

Nostre mortel engeance, Est or mesme celuy 

Qui par sa mort luy donne une vie seconde.
20

 

  François de Sales considère la part de la Vierge au salut en tant que Mère ayant contenu 

en son sein l’hypostase de la sagesse, celle du Fils, elle est le « Temple de la divine sagesse »
21

. 

Il affirme que « les œuvres de la sagesse sont attribuées au Fils »
22

 par excellence et confirme ce 

rôle par rapport aux deux autres hypostases : « Et combien qu’on attribue la puissance au Père, la 

sagesse au Fils et la bonté au Sainct-Esprit… »
23

 

Ce même lien entre rédemption et création est établi par Athanase d’Alexandrie en son 

Incarnation, où le personnage du rédempteur est le même que celui du créateur :  

                                                           
18

 Hymne Premier de la Sagesse Divine, XX, 9-10, p. 11. 

 
19

 Ibid., Première Partie, Livre Troisième, Sonnet II, pp. 352-5. 

 
20

 La Ceppède glose la fonction à la fois créatrice et rédemptrice de la Sagesse Divine en tant que seconde 

hypostase. « Seconde [vie seconde]. Veritablement, écrit-il, c’est bien dit que le Createur est mort pour sa creature : 

car combien que distinguant les personnes, la creation soit attribuée au Père, et la redemption au Fils ; Ce neanmoins 

considerant les œuvres de la S. Trinité estre individues, adextra (selon la maxime ordinaire des Theologiens.) Nous 

disons (et bien) que le Père a creé, que le Fils a creé, que le S. Esprit a creé l’hõme. Aussi le texte de la Genese dit. 

Faisons l’homme (au nombre plurier) pour monstrer que toutes les trois personnes estoient concurrantes en l’œuvre 

de la creation, joint ce qui suit, à nostre Image et semblance. Disons donc avec Saint Thomas pour la resolution de 

cette verité, Que c’est le propre de Jesus-Christ d’estre immediatement Redempteur, en tant qu’homme. Neantmoins 

la redemption peut estre attribuée à toute la Trinité, cõme premiere cause, en la quest.43.en la 3.partie article.5.et es 

responses, sur lequel lieu on peut voir Caietan, et Suarez, et qui est plus ancien que ces deux, Rupert, à l’entrée du 

second livre de la Trinité. »  

 
21

 François de Sales. 1836. Panthéon Littéraire. Œuvres Complètes de Saint François de Sales, Évêque et Prince de 

Genève ; ornées de son portrait, d’un facsimilé de son écriture, tiré d’un fragment inédit. Nouvelle édition 

collationnée et augmentée. Paris, A. Desrez. Tome II, Opuscules : Hymnes et prières avant ou après la sainte 

communion, p.685. 

 
22

 Ibid., Sermons : Pour le Jour de la Pentecôte, p.194.  

 
23

 Ibid., Sermons pour le Jour de Noël, p.355.  
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Le renouvellement de la création a été produit par le même Dieu Parole qui l’a 

faite dès le début. Ainsi, il n’y a aucune incompatibilité entre la création et le 

salut, car l’Unique Père a employé le même agent pour les deux œuvres, 

effectuant le salut du monde par l’intermédiaire de sa même Parole (Logos) qui a 

créé ce monde à l’origine. 
24

  

Synésius de Cyrène, que Pierre Le Moyne cite comme l’un des trois poètes modèles du 

christianisme avec Clément d’Alexandrie et Grégoire de Nazianze
25

, reconnaît aussi les deux 

rôles d’une même essence divine représentée par « le Fils glorieux du Dieu éternel »
26

 et sa 

« mission rédemptrice » (Lacombrade) : « Tu délivres les mortels de la nécessité de mourir »
27

. 

L’on comprend que Pierre Le Moyne se reconnaisse des affinités avec Synésius, qui s’adresse au 

Fils sans ambages :  

C’est par Toi que la sphère,  

qui ne vieillit jamais,  

poursuit sans nul effort  

sa course circulaire ;  

c’est sous Ta direction  

qu’aux puissants tournoiements  

de la vaste carène  

le septénaire des planètes  

conduit une ronde opposée ;  

et si tant de flambeaux,  

de l’unité du monde  

parent les profondeurs,  

c’est qu’ainsi Tu le veux,  

ô Fils très glorieux…  

                                                           
24

 Athanase d’Alexandrie. De l’Incarnation. Chapitre I. 

 
25

 Pierre Le Moyne reconnaît en ces trois des successeurs vertueux de leur ancêtre virtuose : « David a eu dans le 

Christianisme des Imitateurs de ses Psaumes & des héritiers de son Feu & de son Esprit : & pour ne produire ici que 

des exemples célèbres, ceux qui liront les Hymnes de Clément d’Alexandrie, de S. Grégoire de Nazianze & de 

l’Évêque Synesius, avoueront avec moi, que d’une part il n’y a  rien de plus fort ni de plus sublime, & de l’autre 

aussi rien de plus paré ni de plus agréable. Je ne l’ose quasi dire, mais il semble pourtant que la lumière y soit peinte 

& parfumée ; & que la Théologie pour montrer qu’elle n’est pas si austère ni si farouche qu’on la fait, s’apparut à 

eux avec une Couronne de Fleurs sur la tête, & une Harpe à la main, & leur apprit les termes & les cadences de ces 

Hymnes. » Le Discours de la Poësie, p.10. 

 
26

 Synésius. Hymne V, v. 3. Cité in Christian Lacombrade. 1951. Synésios de Cyrène Hellène et Chrétien. Paris, Les 

Belles Lettres. Chapitre XIV, Les Hymnes, p. 192.   

 
27

 Synésius. Hymne VI, v. 23, p.193. 
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C’est Toi qui, parcourant  

la céleste carène,  

vas modérant le cours  

perpétuel des siècles ;  

et c’est, ô Bienheureux,  

grâce à Tes saintes lois,  

que sur les flancs du ciel  

aux abîmes sans fond,  

pâture le troupeau  

des astres blanchissants…  

C’est Toi, qui dans les cieux,  

c’est Toi, qui dans les airs,  

c’est Toi, qui sur la terre,  

Toi, qui dans les enfers,  

assignes toute tâche,  

et distribues la vie… 
28

  

 

 Il n’est donc pas étonnant que l’émulation porte le poète à s’inspirer, mais non pas à 

répéter de façon servile son émule. Au mouvement dynamique de l’engendrement de la sagesse 

dans l’Hymne de la Sagesse Divine de Pierre Le Moyne : « Je suis celle qui… Sortis de la 

bouche de Dieu »
29

, correspond un mouvement similaire chez Synésius : « d’une sagesse issue de 

Dieu »
30

.  

Le Contexte des Hymnes : les quatre exergues épigraphiques. 

Les quatre épigraphes des Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin leur sont 

ajoutées par l’auteur pour la première fois dans l’édition des Œuvres Poétiques de 1650 et sont 

conservées telles quelles dans celle de 1671. Chacun de ces exergues a pour fonction de préluder 

par une prose elle-même lyrique à l’hymne qu’il cerne ainsi et introduit, afin de mettre en 

évidence le sens évolutif du développement de la démarche que le poète lui donne à poursuivre. 

Le tableau suivant aidera à mieux éclairer l’étendue épigraphique de cette démarche évolutive : 

                                                           
28

 Hymne de Synésius IV, v. 153-180, pp. 190-191. 

 
29

 Hymne Premier de la Sagesse Divine, IV, v.1-2. 

 
30

 Hymne de Synésius I, v. 11, p. 183. 
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Table 2-1.  Les Quatre Exergues Épigraphiques aux Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour 

Divin. 
 

Quatre Exergues Épigraphiques 

 

Hymne Premier de 

la Sagesse Divine : 

L’origine de la 

Sagesse ; & son 

action avant la 

naissance du Monde, 

& à la naissance du 

Monde. (p.1) 

   

     

Hymne Second de la 

Sagesse Divine : 

 Les merveilles de la 

Sagesse dans la 

production & dans 

le gouvernement des 

Creatures. (p.12) 

  

     

Hymne Premier de 

l’Amour Divin : 

  Les merveilles de 

l’Amour divin, en 

Dieu, en la Nature, 

& dans les Amours 

inferieurs. (p.23) 

 

     

Hymne Second de 

l’Amour Divin : 

   Les merveilles de 

l’Amour divin envers 

les Anges, & envers 

les Hommes. (p.34) 

 

Hymne Premier de la Sagesse Divine   

Trois démarches narratives. 

L’Hymne Premier de la Sagesse Divine peut être divisé en trois démarches narratives 

distinctes :  

1. Prélude et Interlude Extradiégétiques.  

2. Phase Précosmogonique.  

3. Création de l’Espace Cosmique et du Temps Chronologique.  

 

Premièrement : le prélude et l’interlude extradiégétiques. 

Les deux premières strophes du premier Hymne de la Sagesse Divine constituent le prélude 

qui annonce tout le poème qui s’ensuivra, comme une symphonie avec ses différents 

mouvements, et, après l’interlude de la troisième strophe, toutes les autres qui s’ensuivront, où 
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Pierre Le Moyne synthétise merveilleusement en la paraphrasant, par des emprunts de plusieurs 

livres de l’Ecriture, l’histoire originelle de la création.  

Il existe, certes, une similitude entre l’appel aux « Peuples »
31

 dans l’Hymne Premier de la 

Sagesse Divine : 

Peuples écoutez la Maistresse  

Des Legislateurs & des Roys,  

Preparez l’oreille à ma voix ;  

Ouvrez le cœur à la Sagesse…  

 

et l’apostrophe de ceux qui iudicatis terram
32

, inaugurant le livre sapientiel. Mais tandis que 

l’auteur des Hymnes se place dans une position extradiégétique dans les trois premières strophes 

où il est à la fois le narrateur lyrique et le locuteur en son propre nom,  promettant de raconter 

une histoire sainte qui n’est pas la sienne, la sagesse du Sapientiae biblique et tridentin est en 

position intradiégétique où elle est à la fois la locutrice sacrée et la narratrice de sa propre 

diégèse
33

 évolutive avant et après le commencement cosmique de la temporalité chronologique et 

historique, position qui sera aussi celle de l’auteur des Hymnes après les trois premières strophes 

du prélude et de l’interlude. 

Il se trouve dans ces deux contextes inauguraux, l’un sacré, l’autre baroque, la même 

apostrophe adressée par la même prière de se faire écouter, de capter l’attention et de disposer les 

allocutaires à entendre. Cette même apostrophe revient à l’inauguration de l’Hymne Second de 

l’Amour Divin :  

Peuples, venez offrir vos âmes  

A ce beau centre des beaux feux 
34

.   

                                                           
31

  I, v. 1-4. L’ordre de numérotation que nous suivons pour les strophes recommence à partir de la première strophe. 

 
32

 « Diligite iustitiam qui iudicatis terram, sentite de Domino in bonitate et in simplicitate cordis quaerite illum. » 

Sapientiae  I, 1. 

 
33

 Voir Gérard Genette. 1972. Figures III. Paris, Seuil.  

 
34

 Hymne Second de l’Amour Divin, I, 1-2, p. 34. 
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Mais cette prière divine est celée sous le couvert impératif en tant que mode d’expression 

incitant à l’écoute. Ce choix structurel convient parfaitement à la suprématie de la personne 

divine s’adressant à la personne humaine. Par le truchement de l’impératif, l’appel souverain de 

la sagesse, appel à l’écoute, ordre sacré, se fait, par euphémisme, sollicitation et prière, en guise 

de conseil. 

Cependant, la prière exprime la formulation de politesse en général dans le langage 

courant, « populaire »
35

 (II, 4) et « vulgaire »
36

 (II, 7)  

Ny Permesse, ny Castalie, 

Icy ne me peuvent ayder : 

Leurs eaux ne servent qu’à farder 

Une populaire folie : 

Du Thabor mesme & de l’Hermon, 

Les ruisseaux sont pleins de limon ; 

Du Iourdain la source est vulgaire : 

Mon Sujet veut que j’aille en chercher dans les Cieux ; 

Et que pour y monter, l’Aigle du Sanctuaire 

M’éleve sur son aisle & me preste ses yeux.  

 

plutôt que le rapport hiérarchique du langage sacré. Aussi cette prière intervertissant les rôles 

classiques de l’oraison marque-t-elle au-delà des limites de la hiérarchie prieur-prié un mode 

impératif : « écoutez ». Mais elle ne doit pas être confondue avec les interjections dont on use 

fréquemment dans le langage courant, comme par exemple : « Je vous en prie… écoutez…  ». 

Ces  locutions dénotent moins la disposition à parler que l’impatience de l’attente envers 

l’interlocuteur que l’on tente, par elles, de gagner à nos raisons. Ces sortes de rappels à l’ordre ne 

sont de notre part que des injonctions par lesquelles nous sommons l’allocutaire, comme si nous 

lui disions : prenez le parti de la raison et quittez celui de la « folie » (II, 4). Car il n’y a que peu 

                                                                                                                                                                                           

 
35

 Hymne Premier de la Sagesse Divine, Strophe II, p. 2. 

 
36

 La vulagarité en question est celle de la popularité et de la familiarité. Elle n’a aucune connotation péjorative. Sa 

seule fonction est d’établir le contraste, que le poète tient à fermement marquer pour en imprégner le lecteur, entre le 

ciel et la terre, fut-ce en en citant les endroits les plus sacrés comme le « Thabor… &… l’Hermon » (II, v. 5, p. 3.) 
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ou pas de condescendance là où l’égalité humaine nivelle la conversation et la parole qui régit 

l’énonciation se cadre dans la sphère domestique de la familiarité. Même si le langage courant ne 

s’embarrasse point de telles relations causales, et passe outre par économie de parole, que ce soit 

par souci de concision et d’éloquence ou que ce soit par précipitation et négligence, elles n’y 

sont pas moins inhérentes, volontairement ou involontairement, consciemment ou 

inconsciemment, et il n’en devient pas moins nécessaire de dégager ces causalités afin de 

pouvoir réhabiliter ces termes de prière et d’écoute dans le cadre poétique où les utilise Pierre Le 

Moyne, l’un des hommes les plus courtois de son époque
37

.  

A propos d’Autheurs, mais insignes,  

Et des plus beaux Eloges dignes,  

Il en est, depuis peu, mort un,  

Lequel n’étoit point du commun,  

C’est le Moine, ce Jésuite,  

D’un incontestable mérite,  

Qui, par sa Prose, et par ses Vers,  

Faisoit bruit par tout l’Univers,  

A qui, lorsqu’on lisoit ses Œuvres,  

Autant d’admirables Chef-d’œuvres,  

On n’avoit rien à reprocher,  

Si l’on les vouloit éplucher  

Qu’un bel excez de Politesse,  

Et d’exacte Delicatesse,  

Qui l’empêchoit d’y rien laisser,  

Qui pût l’oreille, ou l’œil blesser ;  

Et qui, bref, établit sa Gloire,  

Si bien, au Temple de Mémoire,  

Et dans tous ses charmans Ecris,  

Pour qui le Parnasse est sans prix,  

Qu’il y retrouve une autre Vie  

Qui ne lui peut être ravie  

Par les Parques, ni par les Temps,  

                                                           
37 

Les témoignages posthumes sur Pierre Le Moyne en font foi : « La Gazette [de France, numéro du 29 aoust, 1671, 

p. 831.], écrit Henri Chérot, crut devoir porter à la connaissance de la France la nouvelle de cette mort : « Le mesme 

jour (22 aoust), le Père le Moine, Iésuite, décéda dans la Maison de Saint Loüis, de la rüe Saint-Antoine, âgé de 68 

ans : ayant laissé au Public, quantité de beaux Ecrits, où l’on void, non seulement, toute la pureté et la délicatesse 

de nostre Langue, mais tout ce que l’Imagination et l’Esprit de l’Homme peut produire de plus fort et de plus 

élevé. » Étude sur la vie et les œuvres du P. Le Moyne (1602-1671). Paris : 1887 ; Genève Saltkine Reprints 1971, p. 

28.   
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De toutes choses triomphant. 
38

 

 

L’impératif inaugural du livre de la Sapience
39

 est donc également celui de l’Hymne qu’en 

fait Pierre Le Moyne. Il préside au prélude prosodique du premier, et poétique du second. À 

l’impératif diligite iustitiam de la Sapientiae correspond l’impératif lemoyninen, écoutez la 

Maistresse  (I, 1).  

La prière d’écouter la voix conseillère ne prend donc la forme de l’ordre, du mode 

impératif et du commandement, que dans le cadre strictement structurel, encomiastique et formel 

du langage. Il s’agit donc bien dans cette apostrophe d’une entrée en matière où le prêtre poète 

Jésuite tente d’élever ses allocutaires sans les dépayser, de rassurer sans cesser d’émerveiller, 

d’inciter à l’écoute sans y obliger, d’éblouir sans vaticiner, afin de mieux instruire son lecteur en 

faisant appel à sa volonté et à son libre arbitre, non pas en l’impressionnant par la pompe du 

langage. Le poète veut faire toucher à ses lecteurs les hauteurs où se situe son discours, tout en 

les apprivoisant, tout en se les conciliant, évitant l’apparat de la brusquerie, de la mystification, 

et les prémunissant de la pompe rustique et vertigineuse que causent les cimes les plus hautes 

aux novices. Pierre Le Moyne évite aussi le ton comminatoire qui lui fut injustement attribué par 

l’Estrille du Pégase, pièce qui lui fut faussement imputée, et dont il ne put en être l’auteur ainsi 

que le démontra Henri Chérot
40

 de manière tranchante et qui fait autorité jusqu’aujourd’hui
41

 à 

plus d’un siècle de distance.  

                                                           
38

 Ibid., p.565-6. (Bibliothèque Mazarine, 296 A
5
 in-fol. Rés.) Lettre en vers à monsieur, écrite par Robinet en date 

du 29 Aoust 1671.  

 
39

 Loc. cit., Sapientiae  I, 1. 

 
40

 Étude sur la vie et les œuvres du P. Le Moyne (1602-1671). Paris : 1887 ; Genève Saltkine Reprints 1971, pp. 

219-220, et 545. 

 
41

 Christian Biet considère cette fausse imputation comme un outrage : « On a même été jusqu’à lui attribuer 

L’Etrille du Pégase janséniste, ce qu’Henri Chérot dément ». Biet, Christian. 1992. « Rendre le visible lisible pour 

la plus grande gloire de Dieu. La pédagogie jésuite face à la poésie. « Le Cabinet de peintures » (1650 – 1671) du P. 

Le Moyne. », pp. 31-54, La Licorne N° 23, p. 44, n. 18. 
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Cette même prière de l’écoute de la voix conseillère de la sagesse se trouve chez Saint 

François de Sales
42

 qui interposa clairement pour l’établir fermement au Traité de l’Amour de 

Dieu une nette distinction entre le commandement divin, général, inflexible, adressé à tout le 

monde, et le « conseil » divin, moins général, auquel le commun des mortels n’est pas 

nécessairement obligé de souscrire. Parmi ceux qui s’élevèrent à ce degré de perfection 

chrétienne, conseillé mais non requis, François de Sales en nomme plusieurs
43

, parmi lesquels se 

trouvent Saint Ignace de Loyola que Pierre Le Moyne dut, sans le moindre doute, fortement 

admirer. Il n’est pas sans intérêt de remarquer que cette distinction quoique n’affaiblissant pas la 

majorité catholique ne manque pas de renforcer l’appel de l’élection qui est au centre de 

l’Hymne. Or c’est précisément dans ce cadre péremptoire du « conseil » que prend lieu le prélude 

et l’interlude de Pierre Le Moyne. Il s’agit d’une invitation à l’écoute, invitation facultative qui, 

en dépit de l’impératif, ne relève nullement de l’obligation que le commandement impose. C’est 

                                                                                                                                                                                           

 
42

 François de Sales, Evêque de Genève. 1616. Traité de l’Amour de Dieu. A Lyon, chez Pierré Rigaud, rue 

Mercière, à l’Enseigne de la Fortune, 1618. Avec Approbation des Docteurs, & Privilège du Roy.  

 
43

 « Saint Bernard de Menthon, originaire de ce Diocèse, lequel étant issu d’une maison fort illustre, habita plusieurs 

années entre les jougs, & cimes de nos Alpes, y assembla plusieurs compagnons pour attendre, loger, secourir, 

délivrer des dangers de la tourmente les voyageurs & passants, qui mouraient souvent entre les orages, les neiges & 

froidures, sans les hospitaux que ce grand ami de Dieu établit & fonda ès deux monts, qui pour cela sont appellez de 

son nom… Visiter les malades qui ne sont pas en extrême nécessité, c’est une louable charité, les servir est encor 

meilleur : mais se dédier à leur service, c’est l’excellence de conseil, que les clercs de la visitation des infirmes 

exercent par leur propre Institut ; & plusieurs Dames en divers lieux, à l’imitation de ce grand saint Sanson, 

gentilhomme & médecin Romain, qui en la ville de Constantinople, où il fut fait prêtre, se dédia tout à fait avec une 

admirable charité au service des malades, en un hospital qu’il y commença, & que l’Empereur Justinien éleva & 

paracheva, à l’imitation des saintes Catherine de Sienne, & de Gennes, de sainte Elizabeth de Hongrie ; & des 

glorieux amis de Dieu, saint François, & le bienheureux Ignace de Loyola ( Ignace de Loyola fut canonisé en 1622, 

selon Alain Guillermou. 1961. Les Jésuites. Paris: Presses Universitaires de France. § II Le siècle d’or, p. 44. Soit 

environ six ans après que saint François eût rédigé son Traité) ; qui au commencement de leurs Ordres firent cet 

exercice avec une ardeur & utilité spirituelle incomparable. Les vertus ont donc une certaine étendue de perfection, 

& pour l’ordinaire nous ne sommes pas obligez de les pratiquer en l’extrémité de leur excellence… s’avancer en la 

perfection, c’est un conseil ; les actes héroïques des vertus n’étant pas pour l’ordinaire commandez, ains seulement 

conseillez… Or en la pratique des actes héroïques de la vertu, consiste la parfaite imitation du Sauveur, qui comme 

dit le Grand Saint Thomas, eut dès l’instant de sa conception toutes les vertus en un degré héroïque, & certes je 

dirais volontiers, plus qu’héroïques, puisqu’il n’était pas simplement plus qu’homme, mais infiniment plus 

qu’homme, c'est-à-dire Dieu. »  François de Sales, op. cit.., Livre VIII, chapitre IX, Suite du discours commencé. 

Comme chacun doit aimer, quoi que non pas pratiquer tous les conseils Evangéliques, & comme néanmoins chacun 

en doit pratiquer ce qu’il peut. pp. 456-461. 
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d’une simple recommandation sur le plan esthétique du comportement auditif qu’il s’agit, sans 

menaces de malheur pour le transgresseur s’il n’obtempérait, puisque ce n’est pas un 

commandement qui oblige, mais un simple conseil
44

 d’ordre propositionnel, ne visant qu’une 

plus grande incidence touchant l’attitude imitative de la perfection chrétienne.  

La voix du prélude de Pierre Le Moyne, en toutes lettres, est explicitement énoncée : « ma 

voix » (I, 3). Celle du livre sapientiel, cependant, n’est mise en évidence que par sa propre prise 

de la parole du début jusqu’à la fin, pour tous les dix-neuf chapitres qui le composent, seul le 

titre permet au lecteur d’en identifier le thème. Alternativement dans ces deux contextes, sacré et 

baroque, et à cause du prélude typiquement distingué par ses déictiques, la voix de la sagesse 

s’altère au gré du mouvement locutoire, mouvement de l’énonciation proprement parlant, qui 

caractérise sa nature créatrice et, en tant que telle, divine. Tandis que la voix qu’elle fait résonner 

chez Pierre Le Moyne s’annonce par l’intermédiaire du poète, celle du livre sapientiel s’entend 

plutôt qu’elle ne se voit, se trahit plutôt qu’elle ne s’identifie, dans le sens où elle se laisse 

deviner, sans intermédiaire, sans personne qui l’introduise et sans qu’elle ne prenne la moindre 

peine, en guise d’introduction, d’établir un préliminaire où elle se présenterait, se nommerait et 

se ferait connaître au lecteur pour l’engager à l’écouter. Pierre Le Moyne veut donc faire preuve 

d’un plus grand souci envers le lecteur dont il prend tout ce soin préliminaire de l’annonce 

introductive et engageante. Pourtant, les deux voix sapientielles relèvent de la même identité 

d’élocution, de la même seconde hypostase. Celle du livre sapientiel entre dans le vif du sujet 

immédiatement. Cependant, Pierre Le Moyne ménage un peu plus son lecteur en introduisant sa 
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locutrice divine, par un prélude relativement long, vu qu’il occupe, à lui seul, les deux premières 

strophes, à savoir, dix pour cent du premier Hymne qui en compte vingt au total. Quitte à se 

trahir lui-même en cette entreprise si osée et à en assumer, sous la résolution de la première 

personne, l’entière responsabilité, Pierre Le Moyne recourt aux déictiques dont il fait 

abondamment usage ailleurs également, à la grande admiration de ses lecteurs. Christian Biet 

note judicieusement combien ce procédé caractérise Pierre Le Moyne  et prête à la pensée du 

poète une « actualisation »
45

 qui lui permet de « rendre la représentation […] plus présente »
46

 et 

de réduire « au minimum […] le travail de description »
47

. Ces considérations trouvent toute leur 

ampleur dans les Hymnes. La voix du poète, en effet, emprunte le pronom de la première 

personne pendant tout le prélude annonçant la sagesse. Elle ne le fera que cette première et 

dernière fois, après quoi la première personne sera la voix exclusivement narrative de la sagesse, 

et ce, à partir de la quatrième strophe.  Quant à la troisième strophe, on peut dire que c’est 

l’interlude du poème. Le poète ira donc derrière les coulisses dès cette troisième strophe où ne 

subsistera que la troisième personne, et jusqu’à la fin de tout  l’hymne (premier et second), il 

parlera par la voix de la sagesse et sans la sienne propre, il disparaîtra en s’en faisant le porte-

parole. La voix du ‘je’ du poète se transformera en celle du ‘je’ divin. Mais le monologisme se 

continue avec consistance tout au long de l’Hymne de la Sagesse Divine. Tandis que le ‘je’ des 

deux premières strophes n’était pas encore celui de la Sagesse Divine, il deviendra graduellement 

le sien après cette phase transitionnelle, structurelle et stratégique. L’homme narrateur 

s’absentera du discours poétique, se transformera en Dieu laudateur, relayant la parole à la 
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narratrice créatrice tant attendue, qu’il introduisit longuement, au personnage divin qui, 

dorénavant, tout seul, relatera son œuvre à la première personne, sous le nom mystique du 

mystérieux « Ego sum »
48

.  

La voix narrative du poète empruntant la première personne, dans le prélude des deux 

premières strophes, qui se faisait implorante, reviendra à la troisième avant de disparaître 

complètement de la scène : l’interlude de la troisième strophe, qui constitue une étape 

intermédiaire entre le prélude et l’hymne en tant que tel, remet à l’ordre du jour la prière de 

l’écoute, toujours à l’impératif qui revient pour la dernière fois. À partir de cette troisième 

strophe se fait la transition du ‘je’ disparu du poète qui se transformera en la Sagesse Divine, 

s’établit la transition qui conduira à l’appropriation du ‘je’ par la personne divine à laquelle par 

cet interlude le poète concéda le sien, l’homme dont la voix ne sera plus la sienne mais celle de 

ce merveilleux subterfuge poétique. Dans la troisième strophe, que nous appelons l’interlude, la 

voix de la troisième personne, de la sagesse succédant au prélude et précédant le chœur 

hymnologique, sera entendue pour la dernière fois dans ce mode de l’absence incompatible avec 

l’impératif. La narration sapientielle proprement dite ne commencera que lorsque, à partir de la 

quatrième strophe, la sagesse prendra les rênes de la première personne.  

La première personne, inexistante durant l’interlude de la troisième strophe, ne reparaîtra 

qu’à la strophe suivante. En effet, dès la quatrième strophe, c’est la sagesse qui parlera 

directement par la voix, non plus étrangère, passive et absente de la troisième personne, que le 

poète lui prêta par ce tiers inclus, mais par celle plutôt directe et familière, actuelle et présente, 

souveraine et autoritaire de la première personne. 
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Dans le prélude où la voix de la première personne était encore celle du poète, la prière 

humaine dédoublait la prière divine. Mais tandis que la prière divine était un euphémisme de 

l’ordre, la prière humaine était véritable imploration, suprême incantation, quête d’inspiration. 

Ainsi Pierre Le Moyne implore-t-il, à l’instar de La Ceppède, catharsis, dignité et incandescence. 

Le poète cherche à éperonner sa spiritualité, à se rendre digne du thème sublime et glorieux qu’il 

se propose d’aborder. Son premier souci est de sortir provisoirement de la sphère du visible, du 

tangible et du « mortel » (I, 8), afin de pénétrer les mystères de l’invisible, de l’intangible et de 

l’immortel : pourvu qu’il rende compte du « Discours celeste et divin » (I, 5) de la Sagesse 

divine, qui est « la Maistresse / Des Legislateurs et des Roys » (I, 1-2). Pierre Le Moyne adhère 

donc à la volonté qu’il avait exprimée à son dédicataire, le cardinal de Richelieu
49

, de convertir 

les Muses afin de rendre le « Parnasse Chrestien »
50

. Aussi ne demande-t-il pas l’inspiration aux 

sources du fleuve « Permesse » ni de la fontaine « Castalie » (II, 1) dont l’eau fait devenir poète 

« vulgaire » (II, 7) le premier venu, quiconque ce quelconque qui en boit. Notre poète se réclame 

d’une autre école. Il aspire à une inspiration supérieure et en revendique l’appartenance. Quant à 

ces sources au bas du mont Parnasse, elles ne sont pas assez pures pour l’inspiration que le 

propos saint et sublime exige, dont le poète est en quête et dont il se propose d’en devenir le 

porte-parole.  

L’interlude de l’Hymne premier de la Sagesse Divine consiste donc en la troisième strophe 

qui est une strophe de transition où le locuteur du ‘je’ humain parlant en son propre nom 

disparaît empruntant la troisième personne qu’il charge d’effectuer cette transition.  
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L’interlude de cette strophe oscillatoire constitue donc le dénouement stratégique de 

l’entre-deux vocalique, où les ‘je’ sont suspendus. Le ‘je’ lemoynien n’y est plus et le ‘je’ divin 

n’y est pas encore.  

Le poète se sert de cette position intermédiaire invitant le lecteur à une pause 

impersonnelle, à un silence transitoire, à un dépaysement ultime, pour lui faire ses adieux, mais 

c’est un adieu momentané du poète qui se retire ainsi en douceur du champ sublime et glorieux 

de la primauté. Insinuant par là une triple partie indicielle :   le contexte ludique constituant le 

terrain où se joue cet intermède si distinctif sera celui de la poésie annoncée ; la quête 

d’inspiration poético-sacrée fut exaucée ;  l’annonce promise se réalisera par cette retraite même 

du poète qui confie dorénavant son lecteur à la « Maistresse des Legislateurs et des Roys », le 

conviant à goûter son éloquence non plus par ouï-dire mais de sa propre voix divine qui se fera 

audible et pénètrera son cœur et ses oreilles. Le poète unit son lecteur au centre de l’univers 

cosmique dont il freine le dynamisme afin de lui inculquer l’émulation de la staticité des 

créatures qui interrompent mouvements et activités afin de se rendre dignes de l’écoute :  

Peuples ouvrez donc les oreilles :  

Vostre Maistresse parle à vous :  

Baissez la teste & les genoux,  

Devant l’Ouvriere des merveilles.  

Voyez qu’afin de l’écouter  

Le Soleil
51

 semble s’arrester,  

Et la Lune lever son voile :  

L’Ocean par respect a fait taire ses flots :  

Et sur le front du Ciel, d’une pointe d’Estoile,  

L’Ange qui le gouverne imprime ces propos. 
52
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Pierre Le Moyne incite ainsi son lecteur à imiter les autres créatures cosmiques, en lui 

montrant leur soumission à leur créateur, leur « respect » et leur obéissance, chacune dans les 

limites de sa sphère d’autorité. L’arrêt du soleil est un exemple extrême, certes, l’imaginaire du 

poète à l’œuvre ici puise son inspiration pourtant de l’histoire
53

 et non pas de son propre chef. Et 

nous pouvons en dire de même de « L’Ocean » qui calma « ses flots », lesquels prennent un 

caractère humain et éthique : leur tranquillisation relève d’une dimension langagière qui opte 

pour parler ou pour se « taire », et d’une dimension de volonté qui délibère pour l’obtempération. 

C’est ainsi que le poète confère à l’eau des qualités humaines pour en rapprocher son lecteur 

invité à s’y miroiter, à l’imiter et à ne pas se sentir dépaysé dans cette émulation éthique dont 

l’image esthétique, quasi humaine, est si proche de la sienne, du moins le poète veut-il qu’elle 

soit perçue comme telle. 

Deuxièmement : la phase pré-cosmogonique. 

Les huit strophes IV à X qui relatent la phase pré-créationniste du fixisme, concernent un 

âge cosmique indéfini, incalculable, puisque lui-même est antérieur à la création cosmogonique 

des astres et du temps. Cette période originelle mystifiée retentit d’échos interrogateurs, elle est 

inextricable de la mémoire chronologique du monde. De tels échos se répercutent encore dans 

nos temps modernes avec Maurice Maeterlinck, qui en accuse l’oubli
54

. En réalité, il est difficile 

de prendre goût à la lecture des Hymnes sans prendre en considération, pour en percevoir le sens 

esthétique, la stratégie compositionnelle de leur conception dans l’esprit du poète et la portée 
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intentionnelle à l’origine de cette ingénieuse création
55
. Si Pierre Le Moyne n’affixe des 

exergues à l’entête de ses Hymnes qu’ultérieurement à leur première et seconde parution, cela ne 

veut pas dire qu’il n’avait pas ce plan présent à l’esprit au moment de leur conception, cependant 

il ne s’en expliqua et ne donna cette intention pour telle que dans ces épigraphes, sans doute suite 

à une décision éditoriale mûrement réfléchie.   

Il faut se souvenir que le processus narratif adopté par Pierre Le Moyne dans les Hymnes 

de la Sagesse Divine procède par annonciation, la narration y est donc annonciatrice et 

entreprend, grâce à ce phénomène proclamateur, de procéder aussi bien par prolepse
56

 

anticipatoire et consécutive que par métalepse
57

 successive et antécédente. La prescience de la 

Sagesse Divine qui prend la parole à partir de la quatrième strophe n’empêche donc pas les 

anticipations, voire les déclame par ses annonces laudatives. Cette phase intransitive, pré-

existentielle, indéfinissable temporellement, est aussi une phase pré-cosmogonique, 

indéfinissable spatialement.  Elle est également incommensurable autant dans le temps que dans 

l’espace. Par exemple, 

Je posois sur le fonds du Rien 

Les divers estages du Bien, 

Je mesurois leur étenduë
58

 : 

Et marquois hors de moy les canaux & les bors, 

Par où comme une Mer reglément épanduë, 

Mon Essence feroit les Esprits & les Corps.
59
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l’imparfait du verbe inchoatif « posois » (VIII, 5) et le conditionnel du verbe actif « feroit » 

(VIII, 10) constituent, ainsi que tous les verbes que le poète emploie dans cette phase 

précosmogonique, des prolepses où le futur est exprimé par anticipation et des métalepses où le 

temps est compté inversement à l’ordre des aiguilles d’une montre, c'est-à-dire à rebours, comme 

s’il était déjà accompli et tel que la prescience sapientielle, seule condition sine qua none de son 

devenir, l’aurait prémédité et tel qu’elle le produira lorsqu’il n’aura pas été encore accompli. 

L’absence de la dimension du temps dans cette phase préalable à la création du temps lui-même, 

favorise, renforce et donne lieu à l’usage de la prolepse et de la métalepse.  L’action omnisciente 

de la Sagesse Divine « avant la naissance du monde » s’avère de même préalable à la naissance 

du temps, que le poète s’aventure à raconter :  

Cette production divine, 

Qui vient de plus loin que le Temps, 

Ne nous divise que d’instans, 

D’écoulement et d’origine : 

Père et Fils nous ne sommes deux, 

Que par les regards lumineux 

Qui jaillissent de nostre Essence : 

Une mesme Beauté d’un mesme éclat nous fait ; 

Et dans le fonds commun d’une mesme Substance, 

Il est l’Original et je suis le Portrait.
60

 
 

C’est pourquoi lorsque le temps aura été créé, Pierre Le Moyne s’ingéniera auparavant de 

l’avoir fait passer, lui aussi, par cette même phase préliminaire, préparatoire et antérieure à son 

avènement : « le Temps à venir » (IX, 10) n’est pas indicatif, ce n’est pas le temps de quelque 

chose, où quelque fait doit survenir, c’est « le Temps à venir » comme entité et comme 

dimension nouvelle qui doit lui-même survenir. Ainsi, « le Temps à venir devoit faire son tour », 

n’ayant pas encore été créé, n’ayant pas encore pris « son tour » dans le processus de sa création 

originelle. Le temps, figé dans l’éternité et encore incréé, n’avait pas encore reçu son être de la 
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puissance qui le fit, et n’ayant pas encore de trait qui le figure
61

, il ne pouvait encore être 

question de moments saisonniers, puisque ces moments, qu’ils soient passagers ou permanents, 

saisonniers ou furtifs, ne peuvent être déterminés que par la mesure du temps dont la dimension 

n’était pas encore venue à l’existence en cette phase pré-cosmogonique. 

Le cosmos qui naîtra ne sera pas le produit du hasard mais aura été soigneusement porté au 

sein de la Sagesse Divine qui l’aura nourri par son intelligence et en aura élu l’existence avant de 

lui donner naissance. Un laps de temps s’écoule entre cette phase pré-cosmogonique et la phase 

cosmogonique qui lui succède. Le temps procède donc d’une valeur symbolique.  

Le fait que Pierre Le Moyne fasse alterner les créatures avec cette phase avant leur création 

ne veut pas dire qu’il adhère à une théorie de création intemporelle, simultanée, qui dénie 

l’hexaméron, sans provision temporelle ni sans providence divine désignant à l’avance toutes les 

dimensions de la temporalité, puisque la cosmogonie mise en œuvre par la sagesse créa et le 

temps lui-même et l’espace cosmique en tant que tel. Cependant, cette alternance chez le poète, 

entre pré-création et temps de création, outre qu’elle relève de son stratagème narratif tel 

qu’exposé dans les exergues des Hymnes, relève aussi de la considération de valeur 

métaphorique du temps dans l’hexaméron, et non pas de sa valeur littérale. Dans cette 

perspective, les jours de la création ne sont pas des jours de vingt-quatre heures. Ces jours 

appartiennent à la terminologie historique où par exemple, dans des expressions telles que : « aux 

jours du roi… », les jours renvoient à une valeur de cycle périodique pour indiquer, 

symboliquement, une période donnée. Autrement, les jours, s’ils étaient pris à la lettre, pour des 
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jours de vingt-quatre heures, signifieraient que ces jours supputés ne se prolongèrent jamais au-

delà de vingt-quatre heures. Les jours dans l’histoire sont donc une métaphore. 

Temps précosmogonique chez Max Jacob et Irénée de Lyon 

L’on retrouve cette même mise en relief évolutive du temps, mais transposée sur la 

naissance du Christ, chez Max Jacob qui fait alterner lui aussi de la même manière le temps 

préalable à cette naissance et celui de la sotériologie christologique conjuguant la mort et la vie 

qui le suivit, le temps préchristologique et celui de l’avènement microcosmique de celle qui lui 

donna naissance :  

Vierge si merveilleusement chatoyante qu’elle reflète les lumières du Saint-Esprit  

Vierge si uniquement pareille au ciel que le Ciel l’épousa.  

Seule mère possible pour le Seigneur  

Enfant de quinze ans qui a parlé à l’Ange  

Honorée d’un mariage avec Dieu  

Mère et épouse du ciel  

Miraculée, miraculeuse  

Gardienne du trésor unique …  

Escalier de la Perfection  

Trône de la Perfection  

Jardinière de nos âmes  

Lampe de nos veilles  

Présidente de nos assemblées  

Infirmière de nos faiblesses …  

Emeraude du ciel  

Diamant des nuits  

Topaze des jours.  

Mère du Verbe, force du génie, muse des arts,  

Vie de la pensée, pensée de la vie  

O jeune fille pour toujours  

O jeune mère pour toujours  

O pureté pour toujours  

O beauté  

Sauvez les âmes de mes amis morts à la guerre. 
62
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Le temps qui s’écoule avant cette naissance miraculeuse fut prédéterminé, prédit, même 

décrit, bref il fut promis, et il advint exactement tel qu’il avait été prédit, seulement, malgré toute 

cette prévision, le temps de l’accomplissement lui-même demeura imprévisible comme entité, 

comme plénitude, incommensurable, de la même manière que Pierre Le Moyne situe le temps 

précosmogonique.  

De son côté, Irénée de Lyon confirme la pré-existence du Fils, avant la création des astres :  

… Moïse dit en ces termes hébraïques : « Baresith bara Elovim basan benowam 

samentharès », ce qui se traduit : « Un Fils était au commencement ; Dieu créa par 

la suite le ciel et la terre. »
63

  […] « Avant l’étoile du matin je t’ai engendré, et 

avant le soleil est ton nom. »
64

 Ce nom est avant la création du monde, car c’est 

avec le monde que les astres ont été faits. 
65

 

Troisièmement : la création de l’espace cosmique et du temps chronologique. 

L’action omnipotente de la Sagesse Divine « à la naissance du monde » (strophes XI à 

XX), s’avère, quant à elle, être aussi à la naissance du temps. L’emploi du passé simple 

« J’arrestay les yeux… » à partir de la onzième strophe marque l’accomplissement effectif de 

l’action décisive qui passe de la puissance causale, omnisciente et omnipotente, à l’être cosmique 

demeuré en gestation dans l’Esprit sapientiel qui, tel qu’il le conçut et lui donna naissance, tel 

l’avait-il préconçu et prémédité. Pierre Le Moyne prête le passé simple aux verbes de la Sagesse 

Divine dans le temps cosmogonique afin de marquer l’ordre chronologique de la création, 

achevée une fois pour toutes, et non pas en état d’élaboration. L’opposition imparfait / passé 

simple est la même opposition de l’état précosmogonique indéfiniment prolongé et de 

l’achèvement cosmique définitif de la Genèse. 
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Le choix du monde qui naquit à la onzième strophe « J’arrestay mes yeux sur celuy » (XI, 

v.2) fut fixé parmi les « Mille Mondes qui pouvoient naistre » (X, 1) de la dixième strophe 

antérieure à la création. L’on retrouve souvent ce syntagme nominal de l’un sur mille qui 

appartient à la terminologie tropologique représentative de l’élection, dans les écrits de Pierre Le 

Moyne et de Saint François de Sales
66

, appliqué à divers contextes. Parmi une multitude, un 

millier de mondes qui « s’offraient » (X, 5) dont l’existence n’était que potentielle, un seul parmi 

eux, devait passer à l’existence substantielle. Ils  

Attendoient que ma volonté,  

Designast d’un trait de clarté,  

Celuy qui passseroit à l’estre  (X, 2-4) :  

 

tous les mondes « se disputaient la place » (X, 9) que la Sagesse Divine n’assigna qu’à un seul.  

Le sens de la création littérale est au propre et n’est pas métaphorique. Il ne s’agit pas d’un 

assemblage ingénieux d’éléments préexistants, mais de création de ces éléments eux-mêmes à 

partir du « Neant » et du « Vuide » (XI, 7). Ils ne sont pas le produit aléatoire du hasard mais 

celui de la « volonté » (X, 2) divine qui en détermina le dessein, en précisa les contours, en 

dessina le plan, en causa l’émergence et en décida l’existence. La métaphore du « crayon » (X, 5) 

divin désigne la volonté divine à l’origine de la création cosmogonique, et cette volonté 

                                                           

66
 Philothée doit faire preuve d’une qualité surnaturelle dans le choix de son directeur spirituel : il faut qu’elle le 

choisisse avec une extrême précaution, un entre mille, comme « l’ami fidelle » que la simple quête humaine ne 

permet pas de trouver, tandis que « ceux qui craignent Dieu le treuvent ». Aussi « le grand saint Louys » 

recommanda à son fils de prendre le même soin « eslis un confesseur ». « Et pour cela, choisissez-en un entre mille, 

dit Avila : et moy je dis entre dix mille, car il s’en treuve moins que l’on ne sçauroit dire qui soyent capables de cet 

office. Il le faut plein de charité, de science et de prudence: si l’une de ces trois parties luy manque, il y a du danger. 

Mais je vous dis derechef, demandez-le à Dieu, et l’ayant obtenu bénisses sa divine Majesté, demeurés ferme et n’en 

cherches point d’autres, ains alles simplement, humblement et confidemment, car vous feres un tres heureux 

voyage. » François de Sales. 1619. Introduction à la vie dévote. Texte établi et présenté par Charles Florisoone. 

Paris : Les Belles Lettres, 1961. Tome I, Première Partie. Chapitre IV. De la nécessité d’un conducteur pour entrer 

et faire progrès en la dévotion, pp. 24-25.  

 



60 
 

originelle exclut toute possibilité d’adhésion du poète à une théorie de création accidentelle de 

l’univers qui serait le produit aléatoire du hasard.  

À partir du rien chaotique l’ordre cosmique est créé « Sans besoin, comme sans 

contrainte » (XI, 1), car la délibération créatrice ne provient ni d’une obligation ni d’une 

nécessité, mais bien d’une pure « volonté » créatrice du « Bien » (VIII, 6) et du « Temps » (XV, 

8)
67

 qu’elle avait l’intention de produire et qu’elle produisit, avec l’ordre omniscient qui la 

caractérise :  

J’ordonnois les choses futures … 

Je rangeois les Mois & les Ans
68

  (IX, 1, 5).  

 

Pierre Le Moyne est surtout soucieux, concernant le temps, de démontrer qu’il est une 

création de la volonté divine, en tant que dimension en soi : la Sagesse Divine fit  

d’une seule parole… la face des Temps  (XVII, 1, 10),  

et en tant que formulation des mystères exclusivement réservés au secret, dont l’accès n’est pas 

livré à la discrétion de la connaissance humaine
69

. Le poète s’avère plus raisonnable que de 

prétendre à la connaissance de tous les mystères : « Puis-je comprendre tes merveilles… ? » 

demande-t-il, poétisant la réponse négative car le « divin mystere » est insondable par la raison 

humaine, et comparable à l’infini indicible et incompréhensible,  

Comme un Angle infiny de deux Lignes sans fin 
70

.   
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 « J’en fis avant le Temps… » désigne la création du temps. Le second hémistiche : « l’Aube du premier iour » 

confirme cette désignation. Sans l’ellipse qui rend ce premier hémistiche quelque peu laconique, il se lirait : J’en fis 

avant d’avoir fait le Temps… 
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 Ce rangement désigne encore des mesures temporelles, « les Mois & les Ans » étant des critères pris comme 

moyens afin de mesurer l’écoulement du temps dont la Sagesse Divine prévoyait ainsi « les plans » (IX, 6). 
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 Surtout en ce qui concerne la fin du monde en général et la date de décès de chaque être en particulier. 
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 Hymne Second de l’Amour Divin, III, p. 24. 
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Enfin nous pouvons conclure que l’Hymne Premier de la Sagesse Divine relate la diégèse 

cosmogonique antérieure et celle à l’orée de la création. Pierre Le Moyne remplit bien la mission 

promise dans l’épigraphe du début. Sa cosmogonie chrétienne s’avère optimiste et persuasive. 

Elle relève de cette « suite nécessaire de l’idée chrétienne de création »
71

 sur laquelle nous 

reviendrons. Mais nous pouvons déjà affirmer que le poète tint parole et se conforma à l’exergue.  

La Mystique du P. Le Moyne dans l’Hymne Second de la Sagesse Divine 

L’Hymne Second de la Sagesse Divine, tel que l’indique l’exergue placé par le poète à 

l’entête, récite avec le même lyrisme glorieux et sublime « les merveilles de la Sagesse dans la 

production & dans le gouvernement des Creatures ».  

Les huit premières strophes sont consacrées à la production cosmogonique, les treize 

dernières au gouvernement cosmique. Cependant, ces deux fonctions sont juxtaposées, 

simultanées, indivisibles et inséparables telles que les conçoit notre poète tout au long des vingt 

et une strophes constituant l’Hymne Second de la Sagesse Divine. 

La Mystique des Quatre Éléments 

Parmi les huit strophes consacrées à la « production », la première strophe de l’Hymne 

Second de la Sagesse Divine introduit globalement à la création des quatre éléments en général : 

Je fis ensuite quatre estages 

Où je logeay les Elements
72

 

 

Les sept strophes restantes de la production cosmique sont consacrées aux éléments 

spécifiques en particulier, réparties selon un schéma autonome qui ne manque pas de symétrie. 

Un élément donné pourra occuper plus d’une strophe, mais aucune de ces sept strophes ne 
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traitera de plus d’un élément à la fois. Ainsi, la production du « Feu conquerant & sauvage » (II, 

1) occupera toute la seconde strophe. Celle de « L’Air plus amy de la Nature » (III, 1), toute la 

troisième. La production de l’eau, thème favori du baroque, ne manque pas de rompre 

l’assignation strophique unitaire. À elle seule, l’eau occupe les trois strophes suivantes, soit à 

partir de la quatrième et jusqu’à la sixième inclusivement. Le quatrième et dernier élément, la 

terre, tient le milieu entre l’assignation d’une strophe unique, que le poète rendit proprement aux 

deux premiers éléments, et la structure ternaire de l’eau, élément auquel il accorda la part du 

lion. En effet, le P. Le Moyne assigne à la terre une structure strophique binaire où elle occupe 

les septième et huitième strophes.  Le tableau suivant aidera à cerner les quatre éléments 

ordonnés par Pierre Le Moyne selon le nombre cardinal de strophes qu’ils occupent et le nombre 

ordinal qui détermine l’ordre où ils sont rangés dans l’Hymne Second de la Sagesse Divine 

conformément à la division qu’il en fit et à la vision représentative qu’il voulut communiquer au 

lecteur. 

Table 2-2.  Répartition heptastrophique des quatre éléments cosmogoniques 

Ordre cosmique des éléments selon leurs sept répartitions strophiques 

Éléments Fréquence d’occurrences Ordre strophique 

 

Feu  1 II
e
 

Air 1 III
e
 

Eau 3 IV
e
, V

e
, VI

e
 

Terre 2 VII
e
, VIII

e
 

 

Il faut remarquer que « la production et le gouvernement des Creatures » annoncés dans 

l’exergue sont simultanés. La création se fit selon la volonté divine qui avait préconçu ces 

« Creatures » en telle sorte que le règne de la Sagesse Divine est assuré en les ayant créées et en 

les ayant également soumises et gouvernées en même temps, assignant à chaque élément sa tâche 

et sa conformation à son rôle, en guise de signe éternel de dépendance vis-à-vis de son créateur. 

Ces éléments portent donc en germe, à son égard, une double dépendance : celle de leur 
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existence puisqu’il les créa, et celle de leur obéissance, puisque dans l’ordre cosmogonique de 

leur création, il les dompta, les soumit et les gouverna en se les rendant domptables en même 

temps qu’il les créa, de sorte que leurs mouvements suivent toujours le dessein qui leur fut tracé 

à l’origine de leur création, par un fixisme constant et perpétuel.  

Premier Élément cosmogonique: le Feu  

Le premier élément ne fait pas exception à ce créationnisme fixiste où l’émergence 

cosmogonique se produisit simultanément avec la gouvernance divine. Non seulement le feu ne 

peut pas agir au hasard, mais il doit observer le rôle qui lui fut assigné :  

Son poste est sous le Ciel, il en défend la porte,  

Comme Garde éternel de la Maison de Dieu 
73

.  

 

Encore une fois ce n’est pas de la pure imagination du poète que provient son inspiration, 

mais bien du « Flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae »
74

 de la 

Genèse. Pierre Le Moyne relie le feu, ainsi que tous les éléments, au « gouvernement » divin. 

Dans ce contexte poétique, le feu cosmogonique, en tant que substance propre et en tant que 

symbole métaphorique de l’Amour Divin, permet de ranger notre Jésuite optimiste à l’opposé du 

pessimisme janséniste
75

. En effet, la combustion éminente du monde, dans sa version du Dies 

irae, constitue, chez Jean de La Fontaine, une perspective eschatologique d’importante 

considération qui empreint d’une couleur tragique sa poésie chrétienne : 

Dieu détruira le siècle au jour de sa fureur. 

Un vaste embrasement sera l'avant-coureur, 

Des suites du péché long et juste salaire. 

Le feu ravagera l’Univers à son tour ; 
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 Exaltant la croix, Verlaine apostrophe les jansénistes, leur rappelant que c’est pour eux que le Christ fut crucifié : 
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Terre et cieux passeront ; et ce temps de colère 

Pour la dernière fois fera naître le jour… 
76

 

À la suite du Père Le Moyne, Voltaire reprend l’idéal de l’optimisme baroque, voire, selon 

Borges, l’invention même de cet optimisme. Serait-ce pour s’être décrié contre les foudres 

eschatologiques ?
77

 Serait-ce pour avoir incarné la tolérance et l’avoir prônée ? À trois reprises, 

Jorge Luis Borges affirme l’invention voltairienne, mais ne s’en explique pas davantage, dans 

son entretien avec Jacques Chancel
78

 et André Camp
79

 :  

Leibniz croyait que nous vivions dans le meilleur des mondes, et Voltaire, qui s’est 

moqué de lui à travers le personnage de Pangloss dans Candide, a inventé le mot 

« optimisme ». Une fois créé le mot « optimisme », le mot « pessimisme » était 

inévitable. 
80

 

Étienne Gilson affirme, de son côté, que l’optimisme « est une suite nécessaire de l'idée 

chrétienne de création »
81

, du moins selon ce que le plus célèbre théologien du second siècle 

« Irénée comprend et dit très clairement »
82

.  

Pierre Le Moyne considère le feu dans une relation étroite avec son créateur. Il en évoque 

le rôle sotériologique et la bienveillance dans la marche du Sinaï : 

Par luy dans un Desert sauvage, 

Le Peuple de Dieu fut conduit ; 

Il luy fut un flambeau de nuit, 

Et de jour luy fut un nuage. 
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Selon ses besoins et ses vœux, 

Ce Meteore lumineux, 

Changeoit d’usage et de figure : 

Il éclaira ses pas, il veilla son sommeil ; 

Et fut, changeant d’objet sans changer de nature, 

Un Comete à l’Egypte, à Jacob un Soleil.  
83

 

 

Second Élément cosmogonique : l’Air  

Selon Pierre Le Moyne, l’air entretient une relation d’amitié avec la nature humaine, qui ne 

lui est pas rendue. Pour une raison ou pour une autre, cette amitié est non réciproque, et le 

mauvais traitement qu’il en reçoit en fait foi : 

L’Air plus amy de la Nature, 

Modere sa soudaineté ; 

Et quoy qu’il en soit mal traité, 

Il fournit à sa nourriture…  
84

  
 

Pierre Le Moyne assigne à l’Air une fonction botanique de transfert du pollen dans la 

reproduction des plantes, ce qui lui vaut d’être le fournisseur alimentaire du cosmos. La 

« Nature » (II, III, 1) est ici ambivalente. Elle désigne par ambivalence à la fois la nature 

humaine et la nature biologique de tous les êtres vivants. Quant à l’herméneutique du rejet 

cognitif et émotif de « la bonne disposition de l’air » détecté par Michel Spanneut chez Clément 

d’Alexandrie, que notre poète tient en haute estime, elle demeure, en dépit de ses efforts 

d’interprétation, pour le moins mystérieuse : « Qu’est exactement, se demande-t-il, cette bonne 

disposition de l’air ? Nous ne savons. »
85
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Troisième Élément cosmogonique : l’Eau  

Pierre Le Moyne a une prédilection particulière pour une considération de la mer vaste et 

large en tant que restreinte étroitement et asservie à des frontières qu’elle ne peut dépasser : 

La Mer impérieuse et brave 

Tient le troisieme appartement ; 

Et semble par son mouvement, 

S’indigner de se voir esclave. 

Elle se debat quelque fois ; 

Elle escume et lève la voix ; 

Elle s’enfle et creve d’orage
86

 ; 

Elle fait pour sortir d’inutiles efforts : 

Et comme un grand Lyon qui déchire sa cage, 

Elle ronge en grondant l’enceinte de ses bors.
87

 
 

Les éléments cosmiques se retrouvent dans le Sonnet « Devise pour le Roy » avec 

l’emblème du Soleil. Louis XIV accepta cette offrande de la main du prêtre et, selon Henri 

Chérot, en adopta le titre par cette investiture officieuse. Toute l’ingénuité dont le poète fit 

preuve pour manifester le cantonnement des mers et leur limitation dans l’espace, il l’utilise ici 

pour bien marquer l’opposition entre cette incarcération forcée et la liberté de mouvement du 

soleil, qui représente aussi le roi : 

Je remplis de mon Nom l’un et l’autre Hémisphère : 

Chacun suit mon pouvoir, et chacun le ressent, 

Depuis ces Monts fameux d’où le Gange descend, 

Jusqu’à ces autres Monts d’où se répand l’Ibère. 

 

Du cœur comme des yeux, par tout on me révère ; 

On aime ma douceur, à ma force on se rend : 

Je ne règne pas moins éloigné que présent, 

Et nulle Nation pour moi n’est étrangère. 

 

La Nature a posé des Digues à la Mer ; 

Elle a borné le cours des Orages dans l’Air ; 

Elle a donné des lits et des bords aux Rivières : 
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Je suis seul après Dieu libre de cette Loi
88

 ; 

Ma Vertu ne connait ni bornes ni barrières ; 

Et le Monde n’a point de limites pour moi.
89

 

 

Il faut songer aux fréquentes navigations de l’époque et aux périls maritimes dont étaient 

menacés les matelots et les voyageurs afin de donner au gouvernement de la Sagesse Divine la 

suprématie protectrice absolue ou au contraire l’abandon punitif. Dans un cas comme dans 

l’autre, c’est elle qui préside sur le troisième élément de sa création :  

Ce n’est pas qu’elle soit rebelle, 

Ny qu’elle ait peine à se ranger ; 

C’est que j’en use à me vanger, 

De sa Voisine criminelle. 

Selon que m’y forcent les miens, 

Je lâche ou serre ses liens ; 

Je la produis ou je la cache. 

Elle rugit contr’ eux, elle montre les dents, 

Et sert en ma Maison d’une Beste d’attache, 

Qui mord les Ennemis, et fait peur aux Enfants.
90

 

 

L’eau est quant à sa production, « Mer » au sens propre, et sang humain par euphémisme 

au sens figuré :  

On se souvient de quelle rage, 

Elle courut
91

 le Genre humain, 

Lors que je luy laschay la main, 

Et fis brèche dans son rivage : 

Tant que les Fleuves auront cours, 

Le Monde saignera toujours, 

Des peines qu’il en a souffertes : 
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Il n’en a pu guerir depuis un si long temps ; 

Et maintenant encor ses blessures ouvertes, 

Coulent par les conduits des lacs et des estangs. 92
 

 

L’eau représente aussi la provision divine qui pourvoit au bien cosmique. En ce sens, elle 

est déversée pour faire fructifier la « machine » du « Monde » à partir du gouvernement de la 

Sagesse Divine. Le poète représente la grandeur de la bienfaisance de l’eau des pluies par la 

litote des « gouttes » (II, XIV, 3) qui, par la petitesse de leur quantité, quasi microscopique au 

regard par le compte-gouttes, suggère l’énormité quantitative et l’abondance macrocosmique de 

leur profusion : 

Comme du mien j’ay fait le Monde, 

Je l’entretiens aussi du mien : 

Et c’est des gouttes de mon bien 

Que cette machine est feconde. 

J’unis d’une eternelle loy, 

Tous ses divers cercles en moy ; 

J’en suis et le centre et l’espace : 

Je rassemble leurs fins avecque leur milieu ; 

Et conduis par degrez la Nature à la Grace, 

La Matiere à l’Esprit, et les Hommes à Dieu. 93
 

 

Quatrième Élément cosmogonique : la Terre  

La terre joue un rôle auxiliaire qui collabore à la gouvernance de la Sagesse Divine. Cette 

contribution lui vaut une dignité particulière qui la rend supérieure au troisième élément sur 

lequel elle exerce un pouvoir exécutif des décrets divins. En effet la terre arrête la fougue des 

eaux en pourvoyant aux limites que celles-ci ne doivent pas dépasser et en se constituant elle-

même comme « barrière » à l’espace de leur cantonnement : 

Et les traits qu’y laissa ma main qui l’a moulée, 

Y font une barrière à la fureur des Mers. 94
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Tandis que l’eau représente le sang dont saignent encore « par les conduits des lacs et des 

estangs »
95

 les hommes qui furent châtiés par le déluge, le sang de la terre, en revanche, est 

symbole hyperbolique de l’eau, qui en maintient la fécondité :  

Elle est vierge et n’est pas stérile : 

Sa vertu ne saurait mourir ; 

Ses veines ne sauraient tarir 
96

. 

Ainsi l’eau et le sang de la terre intervertissent mutuellement leurs qualités 

quintessentielles. Par cet intervertissement, la métaphore hyperbolique de l’eau et du sang 

transforme leurs substances et les rend consubstantielles.   

La terre est aussi figure maternelle. Ainsi ne pourvoie-t-elle pas seulement à la 

« Nourriture » de ses « Enfants vivants », mais elle pourvoie également à celle de « ses Enfants 

morts » et qui retournent à la poussière : 

Elle est Mère au-dedans, et Nourrice au dehors ; 

Elle est hôtellerie et demeure éternelle, 

De ses Enfants vivants, et de ses Enfants morts. 
97

 

 

Conseil divin et conseil humain. 

La production cosmogonique est donc récapitulée ainsi :  

Toutes ces structures énormes, 

Sont de ma seule invention ; 

J’en ai dirigé l’action ; 

J’en ai fait les plans et les formes
98

.   
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La Sagesse Divine est conjuguée cependant au gouvernement cosmique par le conseil, dont 

le rôle prédominant dans la pensée lemoynienne, s’avère céleste et divin.  

L’Ouvrier m’avait auprès de soi, 

Il se conseillait
99

 avec moi 
100

  

 

Cependant le rôle du Fils conseiller s’étend également au gouvernement terrestre. En effet, 

le conseil est une notion clé chez Pierre Le Moyne, à laquelle il consacrera tout le Discours 

premier de la Quatrième Partie de l’Art de régner,  dix-sept Articles suivis de quatre Exemples 

dont trois anciens et un moderne
101

. Cette fonction conseillère de la Sagesse Divine sur laquelle 

Pierre Le Moyne insiste tant s’avère donc centrale à sa pensée théologique et morale. Elle 

confirme également son adhérence aux doctrines chrétiennes des Pères de l’Eglise. En effet, 

selon la « théorie trinitaire » (Spanneut, 1957) de Théophile, vingt-troisième patriarche 

d’Alexandrie, le Fils est « celui qui est de tout temps intérieur au cœur de Dieu. Car Dieu, avant 

que rien n’existe, l’avait pour conseiller, puisqu’il est son intelligence et sa sagesse. »
102

   

L’Écrivain des Hymnes est-il celui du Roi-Soleil à sa naissance, avant sa naissance et après 

sa naissance ? 

Au schéma évolutif de l’Hymne de la Sagesse Divine correspond, parallèlement à la 

cosmogonie lemoynienne, une démarche évolutive similaire dans les Sonnets sur la Naissance 

du Dauphin, en étroite liaison avec la structure des Hymnes, structure d’organisation 

schématique d’une part, mais aussi structure de cohérence intertextuelle.  
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Après la naissance de Louis XIV 

Confiant non seulement en la simultanéité de la création et du gouvernement de la Sagesse 

Divine, qu’il s’ingénia à démontrer, mais encore confiant en la perpétuité dans le maintien
103

 de 

sa volonté souveraine qui en gouverne en permanence les « Creatures », Pierre Le Moyne écrit 

avec la plus belle éloquence à Louis XIV
104
, plus d’un quart de siècle plus tard :  

Si les Gentils se croyoient fortifiez de la présence de leurs Aigles et des Images de 

leurs Empereurs qui n’eussent pû les préserver d’une goutte de pluye ny les defendre 

d’un peu de poussiere […] les Chrestiens ne recevront-ils point de force du voisinage 

et de la presence de celuy qui allume les foudres de son regard et qui leur commande 

d’un clin d’œil : qui a des Ministres de vent et de feu à son service : à qui tout le 

Monde est un Arsenal : à qui les tourbillons et les tempestes, les inondations et les 

deluges sont des pieces de batterie ? 
105

 

 

Il va de soi que le feu dans ce contexte cosmogonique et dominateur doit être pris au sens 

propre, c’est-à-dire littéralement au pied de la lettre, en tant que matière physique et corps 

substantiel. Ailleurs, surtout dans les Hymnes de l’Amour Divin, le feu était au contraire presque 

toujours constamment pris au sens figuré pour signifier l’amour dont il sera, non sans élégance, 

le connotateur exclusif et le symbole par excellence. Le second élément, l’air, est encore au 

service de son créateur, en tant que ministre de vent. L’eau, troisième élément, est représentée 

                                                           
103

 La perpétuité dans le maintien de la gouvernance cosmogonique est soutenue tout au long de l’œuvre, et en 

particulier dans ces vers : « Comme du mien j’ay fait le Monde, / Je l’entretiens aussi du mien » Hymne Second de 

la Sagesse Divine, XIV, 1-2. 

 
104

 Il faut rappeler ici l’âge de Louis XIV, qui n’avait alors que vingt-sept ans. Les Sonnets svr la Naissance de 

Monseigneur le Dauphin datent de la même époque que les Hymnes de la Sagesse Divine. Ils avaient paru dès 1638, 

à Paris, Chez Sébastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy, ruë S. Jaques, aux Cicognes. M. DC. XXXVIII. 

Avec Privilège de Sa Majesté, dans un recueil à part. L’année suivante, ils firent partie de l’édition des Hymnes de la 

Sagesse Divine A Monseigneur le Cardinal de Richelieu, 1639, Éd. cit. Ce rappel nous signale le rôle important que 

se donna Pierre Le Moyne dans la vie du monarque en mettant ses talents poétiques à son service. 

 
105

 Pierre Le Moyne. 1665. De l’Art de Régner. Paris, chez Sébastien Cramoisy, & Sébastien-Marbre Cramoisy. 

Imprimeurs du Roy. Rue Saint Jacques. MDCLXV. Avec Privilège du Roy. De la Prudence Chrestienne que le 

Prince doit ajouter à la Politique, pour attirer la benediction de Dieu sur ses armes. Du soin qu’il doit prendre de 

maintenir dans ses Armées la Religion et la Discipline Chrestienne. Quatrième Partie. Discours III. Article XV, 

p.691.  
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par les inondations et les deluges. La terre, quatrième élément, est représentée métaphoriquement 

par le monde. La conception cosmogonique des quatre éléments est donc inaltérable depuis les 

Hymnes et prévaut chez le poète tout au long de sa carrière d’écrivain, et s’il y reste fidèle, c’est 

à cause de la consistance de sa pensée.  

À la naissance de Louis XIV 

Vers la fin de sa carrière d’écrivain, Pierre Le Moyne, devenant ainsi didactique et 

conseiller prodigue à l’égard de Louis XIV, demeure consistant avec sa loyauté royale qui ne 

démentit en rien celle du début, vouée à son père Louis XIII, où il exprimait ses vœux pour la 

naissance du Dauphin : 

Prepare des Lauriers, dresse des Feux de Joye, 

Chere France desja tout cede à ton Dauphin, 

Le Lyon de l’Ibere abandonne sa proye, 

Et l’Aigle Imperial se cache au bord du Rhin. 

 

Le Serpent des Lombars qui mordoit la Savoye, 

De frayeur en vomit les dents & le venin, 

Et l’Anglois Leopard dedans la Mer se noye, 

De peur de faire à Terre une plus triste fin. 

 

Alcide encor enfant estouffa deux couleuvres, 

Et commença par là ces heroïques œuvres, 

Qui mirent ses Lauriers plus haut que ceux de Mars : 

 

Et ton Prince à sa honte arrivant dans le Monde 

Deffait d’une Vertu qui n’a point de seconde, 

Le Serpent, les Lyons, l’Aigle, & les Leopars. 
106

 

 

Il est intéressant de noter dans le même cadre cosmogonique des Hymnes le « fonds de 

science »
107

 astronomique auquel le souci du poète, qui y attache une grande importance, se 

répercute également dans le premier des Sonnets sur la Naissance du Dauphin :  

                                                           
106

 Pierre Le Moyne. 1638. Sonnets sur la Naissance de Monseigneur le Dauphin. A Paris, Chez Sebastien 

Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy, ruë S. Jacques, aux Cicognes. M. DC. XXXVIII. Avec Privilege de Sa 

Majeste, p. 4. 
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Le Ciel ne fut jamais plus serain ny plus beau, 

Tous les Astres malins se sont cachez dans l’Onde… 
108

  

 

La mystique de Pierre Le Moyne s’avère d’ordre méditatif, prophétique, révélant les 

espoirs généraux prenant augure de la venue du Dauphin en tant que symbole d’une paix tant 

souhaitée : 

Il doit bientost venir une heureuse Saison 

Qui nous amenera la Paix par la Conqueste, 

…  

Quelque mauvais Demon qui menace la France, 

Un Astre nous est né qui nous donne asseurance 

… 

Mon Roy ne lairra rien à vaincre à son Dauphin, 

Et son Dauphin vaincra par la Paix ses Victoires. 
109

 

 

Avant la naissance de Louis XIV 

La constante loyauté du poète, divine à l’égard de la Sagesse et de l’Amour dans les 

Hymnes, royale à l’égard de Louis XIV dans les Sonnets, se confirme également par la longue 

durée de ses souhaits, perspective de teneur longitudinale qui empreint de consistance la linéarité 

de sa pensée mystique à long terme sur le temps : 

Beau Gage de mon Bien attendu si long temps, 

Dauphin, pour qui je fay des vœux depuis vingt ans… 
110

  

 

                                                                                                                                                                                           
107

 À propos de la nécessité de la connaissance scientifique chez le poète, Pierre Le Moyne donne l’exemple de 

Virgile : « aussi Théologien que Platon, & aussi Philosophe qu’Aristote, & plus Astrologue que Ptolémée. Chaque 

page de ses Livres est un Abrégé de quelque Science ; & ce qu’il dit parfois en deux Vers, les plus habiles 

Philosophes ne l’expliqueraient pas en douze Problèmes. » Le Discours de la Poésie, p. 12. « … la Science par 

conséquent est une partie essentielle au Poëte parfait. » Ibid, p. 6. 

 
108

 Ibid, p. 3. 
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 Ibid, p. 5. 
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 Ibid, p. 6. 
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Répercussions mystiques et esthétiques des Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour 

Divin 

La spiritualité mystique de Pierre Le Moyne demeure consistante à travers toute son 

œuvre. Le poète revient fréquemment sur le thème esthétique du crucifix. Il y réserve sans aucun 

doute sa plus grande prédilection. C’est par cette inspiration méditative qu’il termine l’Hymne 

Second de l’Amour Divin : 

Que ces feux causent de delices ! 

Qu’il est doux de s’en approcher ! 

Et qu’il s’en fait un beau bûcher, 

Pour nos amoureux sacrifices ! 

Sens la vive ardeur de ce Bois ;  

Voy ces ronces et cette Croix, 

Qui brillent de flammes divines. 

Arreste icy, mon cœur, ta vie est en ce lieu ; 

Sois un bouton de feu sur ces belles espines, 

Tu seras un rubis sur le Throsne de Dieu. 

 

Dans l’épigramme De l’Hostie Miraculeuse qui jeta du sang, et fut conservée dans le 

feu,
111

 seul le titre nous renseigne sur cette histoire. Le poète semble ne l’avoir mise par écrit que 

pour en conserver la mémoire, ainsi que la morale qui dut lui rafraîchir la foi,  

Ne croy pas à tes sens…  

dont il ne s’était par ailleurs jamais départi. La notion lemoynienne de la lumière en tant 

qu’ombre de Dieu
112

, 

… la Lumière,  

Cette ombre visible de Dieu   

 

attribuée à la Sagesse Divine antérieure à l’Incarnation, revient dans l’épigramme eucharistique 

après la résurrection : 

Voy sous l’obscurité de ces fragiles voiles, 

                                                           
111

 Il s’agit d’un incendie dont le feu ravageur épargna le corps du Christ. 

 
112

 Hymne Premier de la Sagesse Divine, XV, p. 8. 
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Celui qui de son ombre illumine les Cieux ; 

Celui dont la beauté d’un atour glorieux, 

A paré le Soleil et couvert les Etoiles. 

 

Ne croy pas à tes sens, ne suis pas tes discours, 

Ce sont des Imposteurs, ils n’ont que de faux jours ; 

 

Et leur erreur pourrait de la foy te distraire ; 

La flamme surmontée, et le sang épanché, 

Te font voir que celui qui s’est ici caché, 

Est le Dieu du Thabor et le Dieu du Calvaire. 113
 

                                                           
113

 Pierre Le Moyne. 1650. Les Poésies du P. Pierre Le Moine, de la Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Augustin 

Courbé, dans la petite Salle du Palais, à la Palme. M. DC. L. Avec Privilège du Roi, p. 603. 
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CHAPTER 3 

AUTOUR DE L’EPOPEE CHEZ PIERRE LE MOYNE : PROLÉGOMÈNES À L’ANALYSE 

DU SAINT LOUIS  

L’épopée du Saint Louis de Pierre Le Moyne suscita différentes réactions parmi le public. 

Depuis la plus grande indifférence et jusqu’à l’admiration variable entre la relativité comparative 

et la superlativité absolue.  

L’étude que nous proposons en ce second chapitre est un essai sur le concept héroïque de 

l’épopée tel qu’il se développe dans le contexte baroque du poème épique en tant qu’unité de 

base chez Pierre Le Moyne : concept à portée morale et théologique dont nous examinerons 

l’aspect constitutif en termes de valeur individuelle et d’entité collective. Nous tenterons, par 

conséquent, de combler une lacune que nous laisse aujourd’hui le texte épique lemoynien qui ne 

bénéficia d’aucune édition critique propre à fournir les données explicatives essentielles à la 

facilitation de la recherche, à la stimulation pédagogique, à la compréhension rudimentaire de la 

textualité indispensable à la lecture et à l’exploration favorable à la réhabilitation académique et 

scolaire en vue d’une éventuelle adoption programmatique de la part des enseignants et des 

étudiants intéressés à découvrir un nouvel horizon où l’esthétique poétique s’avère exposer les 

richesses inexplorées de l’ère baroque. 

Notre approche explicative n’est donc en somme que celle de la compréhension du texte. 

Nous procèderons à l’établissement d’un commentaire explicatif où nous aurons recours à 

d’autres écrits héroïques intertextuels relevant du même ordre topologique. Outre l’épopée 

proprement dite du Saint Louis, nous passerons par un survol bref et rapide d’autres pièces que 

nous n’examinerons pas en détail, dans un premier temps. Ces pièces se situent au seuil de 

l’évolution de la pensée épique de Pierre Le Moyne dont le développement principal dans le 

Saint Louis se parachèvera dans l’Art de régner. L’épopée de Pierre Le Moyne se situe donc à 

mi-chemin entre les ébauches préalables au Saint Louis et la maturité de son chef-d’œuvre de 
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l’Art de régner, que l’espace restreint de notre étude ne permettra pas d’aborder et auquel il 

convient de consacrer une étude à part. 

Pierre Le Moyne : la Société de l’homme et l’Homme de la Société 

Il est important de préciser que les personnages étudiés en relation avec Pierre Le Moyne 

ne le sont qu’à titre indicatif pour servir d’exemple et nullement à titre exhaustif. Le domaine des 

relations sociales de Pierre Le Moyne et leurs rapports avec ses écrits suffirait sans doute à faire 

l’objet d’une recherche du plus grand intérêt et les volumes qu’il remplirait ne suffiraient peut-

être pas et en demanderaient toujours de nouveaux pour le contenir qui, à leur tour, y suffiraient 

encore à peine. Ceux que nous faisons figurer ici représentent donc certains traits caractéristiques 

propres à manifester déjà des points qui nous permettent de mieux comprendre, à travers la vie, 

les amitiés et les liaisons sociales de l’auteur les sentiments interhumains qui le disposèrent à 

l’entreprise d’envergure de l’épopée qu’il écrivit. Or c’est de cette disposition préalable à la 

grande épopée du Saint Louis qu’il s’agit. Sans doute ces hautes alliances ne furent-elles pas 

étrangères au déploiement productif de la pensée lemoynienne sous-jacente au Saint Louis dont 

la matière qui nous est livrée prend une nouvelle forme où l’humaniste se confond avec le 

philanthrope, l’enseignant avec le pédagogue et le religieux avec l’héroïque. C’est pour cette 

raison que pour mieux comprendre l’épopée, il convient de s’arrêter un tant soit peu à 

l’entourage de la haute société pour lequel elle fut conçue et auquel elle fut adressée.  

Louis le Juste et Richelieu furent les premiers dédicataires de Pierre Le Moyne. Les écrits 

qui leur furent adressés valurent au poète naissant des éloges publics. Outre les Sonnets pour la 
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Naissance du Dauphin,
1
 d’autres écrits furent consacrés par le poète à ses débuts au roi et à son 

ministre
2
 pendant la première moitié du XVII

e
 siècle.  

 

Louis XIII 

Le sonnet de dédicace de l’Eglise Saint Louis
3
, inspiré par les tableaux de Simon Vouet

4
, 

constitue un dispositif à l’épopée en ce sens que le héros y parle déjà. En effet, saint Louis 

s’adresse à Louis XIII qui bâtit ce Temple en son nom.  

De ce Temple fameux la pompe & la structure, 

Louys
5
, de tous les Saints ont attiré les yeux : 

Et pour t’en faire un jour un pareil dans les Cieux, 

Je viens avec ton Ange en prendre la mesure. 

 

La matière en est riche, et riche la sculpture, 

Le luxe y fait au zele un sujet precieux ; 

Et les plus nobles Arts l’un de l’autre envieux, 

L’ont basti de thresors
6
 fournis par la Nature. 

 

Acheve ce dessein royal Entrepreneur ; 

Il est de ton merite, il est de mon honneur, 

Qu’apres mon Temple fait on fasse mon Image : 

 

Je la dois avoir digne et d’un Saint & d’un Roy ; 

L’Or a trop peu de prix pour un si rare ouvrage, 

La Gloire & la Vertu la tailleront sur toi. 

 

                                                           
1
 Sonnets sur la naissance de Monseigneur le Dauphin. Paris, Cramoisy, 1638. 

 
2
 La Sagesse Divine. A Monseigneur le Cardinal Dvc de Richelieu. Paris, Cramoisy, 1639. 

 
3
 Saint Louys A Louys le Juste. Sonnet. In Les Poésies, 1650, p. 552. Reproduit dans les Œuvres, 1671, p. 440. Nous 

utilisons la version des Poésies de 1650 légèrement différente de celle des Œuvres de 1671 et nous indiquons les 

légères variantes, sauf pour la ponctuation. 

 
4
 Voir Eugène de Ménerval. 1872. Les Jésuites de la Rue Saint Antoine. L’Eglise Saint-Paul Saint-Louis et le Lycée 

Charlemagne. Paris, Auguste Aubry, p. 78-79.  

 
5
 L’orthographe des Œuvres de 1671 donne Louïs, p. 440. 

 
6
 Ibid., tresors. 
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Lyre sacrée et Lyre héroïque 

Avant le décès de Louis XIII le 14 mai 1643, Pierre Le Moyne suivait de près le roi et c’est 

avec une fierté zélée qu’il était confiant en toutes les nouvelles démarches du souverain et l’en 

louait aussitôt en public avec une verve inégalable
7
. Non seulement il chantait les louanges des 

campagnes de Louis le Juste
8
 mais aussi celles de son état de santé,

9
 ainsi que celles de son talent 

musical
10

 et artistique.  

Dans les Stances du Récit de la Musique au Roy, la musique est incarnée en reine dévote 

qui se vante de l’amour du roi pour elle. Elle exulte à cause de l’honneur que lui fait le roi de 

l’aimer en lui donnant son cœur et parce qu’il est de l’honneur de cette reine d’avoir parmi ses 

                                                           
7
 Julien Duchesne attribue cette verve à « une aptitude et une conscience fort supérieures à celles de Scudéry et de 

Desmarets ». Histoire des poèmes épiques français du XVIIe siècle. Paris, 1870, Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 

139. 

 
8
 Sur l’Ode au Roy, dans les Poésies, 1650, Poésies Héroïques, p. 47 et sqq, la même supériorité est relevée : « Son 

Ode à Louis XIII, est pleine de métaphores trop hardies, d’expressions trop guindées, comme tout ce qui est sorti de 

sa plume, mais elle a des Strophes, dont l’enthousiasme & l’élévation le rendent égal, & quelquefois supérieur à 

Malherbe. » Sabatier de Castres. 1772. Les Trois Siècles de notre Littérature, ou Tableau de l’Esprit de nos 

Écrivains, depuis François I, jusqu’en 1772. Par l’abbé Sabatier de Castres. A Amsterdam Et se trouve A Paris 

Chez Gueffier, au bas de la rue de la Harpe. Dehansi, le jeune, rue Saint Jacques. M. DCC. LXXII. Tome II, p. 392-

393.   

 
9
 Dans la France Guérie : Pierre Le Moyne. 1631. La France gverie. Odes adressées av Roy. Svr sa maladie, sa 

guerison miraculeuse, ses dernieres conquestes, et ses vertus heroïques. A Paris, Chez Sebastien Cramoisy.  

 
10

 Voir Augustin de Backer. 1864. Essai bibliographique ... Liège, L. Grandmont-Donders. La mention « seul 

Imprimeur de la Musique du Roy », p. 191, nonobstant sa véracité, du moins indique que les compositions musicales 

de Louis XIII étaient imprimées …De nos jours, un travail de restitution de la musique de Louis XIII est en cours et 

entrepris par Jordi Savall et son équipe. Selon Pierre Guillaume, dans son compte-rendu du disque compact produit 

par Jordi Savall reproduisant la musique composée par Louis XIII et en vente sur le site français de la compagnie 

Amazon : « Passionnant projet éditorial que celui de Jordi Savall : réunir les éléments constitutifs de ce que fut la 

musique sous l'ère de Louis XIII, dont on sait la passion dévorante qu'il nourrissait pour cet art. Or la plupart des 

musiques de cette époque sont perdues, et des œuvres vocales il ne reste que quelques traces éparses dans les livres 

d'airs de cour. Pour les musiques de danse, l'une des principales sources est un recueil rassemblé en 1690 par 

Philidor L'Aîné, bibliothécaire de Louis XIV. Ces œuvres marquent les grands événements de la vie du roi : 

naissance, enfance, mariage et sacre. S'y ajoute le programme d'un concert donné au roi en 1627. Patiemment, Jordi 

Savall et son équipe ont réussi à réunir un maximum de documents musicaux de cette époque : des œuvres qu'il faut, 

toute affaire cessante, écouter. Car elles se situent au croisement de deux périodes, la fin de la Renaissance et le 

début du baroque. Une grande réussite. --Pierre Guillaume. » Site www.amazon.fr/LOrchestre-Louis-XIII-Jordi-

Savall accédé le 30/8/2011.  

 

http://www.amazon.fr/LOrchestre-Louis-XIII-Jordi-Savall%20accédé%20le%2030/8/2011
http://www.amazon.fr/LOrchestre-Louis-XIII-Jordi-Savall%20accédé%20le%2030/8/2011
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amateurs et partisans
11

 un tel héros vainqueur et fameux par ses exploits. Ainsi la musique est un 

être vivant doué de raison qui s’entend aux airs de guerres aussi bien qu’à ceux de la paix, et 

dont la lyre héroïque rend hommage, vante, et loue  tandis que la verve narrative se vante et se 

loue. Elle chante sa fierté de son alliance héroïque, mais elle fait l’humble aveu de sa gratitude 

du fait que le roi soit son allié. Elle glorifie tour à tour les victoires du roi, ses vertus, ses 

exploits. Reine consacrée à la gloire, elle serait vouée à la déchéance sans la réhabilitation dont 

la gratifia Louis XIII en la réintégrant au Temple. Elle témoigne gracieusement de l’amour royal 

et reconnaît son obligeance envers Louis le Juste de l’avoir restituée dans le culte liturgique du 

divin. C’est ainsi que, ralliant le mystique à l’épique,  la musique s’incarne en un être aimé, armé 

d’amour conquéreur, allant elle-même à la conquête d’un roi vainqueur et conquérant. La 

musique est incarnée en reine d’amour, de paix harmonieuse, de concert, de concorde et de 

spiritualité dont la mystique consiste à enchanter, charmer et ravir : 

Je suis la Reyne des concerts, 

L’esprit des luths
12
, l’ame des airs, 

                                                           
11

 Les œuvres musicales et les compositions du roi transcrites en partitions sont conservées encore 

jusqu’aujourd’hui. « Les compositions royales, écrit Georgie Durosoir, n’ont pas connu de réelle diffusion publique 

et n’ont donc jamais été ouvertement imprimées. Comme quelques autres pièces, l’air Tu crois ô beau soleil nous est 

parvenu, en quelque sorte, de manière miraculeuse. C’est Marin Mersenne, travailleur infatigable, qui a permis à la 

pièce royale de traverser les siècles en intégrant dans son Harmonie universelle (Paris, Sébastien Cramoisy, 1636) 

une belle version arrangée et « diminuée » pour clavier par Pierre Chabanceau de La Barre, « Epinette et Organiste 

du Roy et de la Reyne ». Cette version serait peut-être la seule trace musicale de la pièce, si une copie manuscrite de 

la partie de basse-contre de la polyphonie n’était conservée à la Pierpont Morgan Library de New York, dans un 

volume relié au chiffre de Louis XIII… On sait que le Roi avait une belle voix de basse ; la section manuscrite est 

probablement, en partie du moins, de sa propre main ». Georgie Durosoir. 2004. Louis XIII musicien et les musiciens 

de Louis XIII. Revue de Musicologie. Publiée par la Société Française de Musicologie. T. 90, No 2 (2004), pp. 364-

366. Thomas Leconte fit également un excellent travail de restitution de la tablature ancienne en partition moderne, 

sous les auspices des Éditions de Musique Baroque de Versailles. 

 
12

 Ce n’est pas par hasard que « l’esprit des luths » fasse le choix narratif portrayant la reine bien-aimée de Louis le 

Juste par lequel elle s’identifie. La musique, reine incarnée qui parle de l’amour que lui voue le roi, s’identifie par 

cet esprit des luths qui illustra, chez François de Sales, l’amour naturel par lequel l’amour divin se fait connaître. 

L’influence salésienne est ici très manifeste sur Pierre Le Moyne : « Chose estrange, mais veritable ! s’il y a deux 

luths unisones, c'est-à-dire de mesme son et accord, l’un près de l’autre, et que l’on joue d’un d’iceux, l’autre, 

quoiqu’on ne le touche point, ne laissera pas de resonner comme celuy duquel on joue ; la convenance de l’un à 

l’autre, comme par un amour naturel, faisant cette correspondance. » Œuvres Complètes de Saint François de Sales, 

Imprimerie et Librairie Ecclésiastiques de Guyot Frères, Éditeurs. Paris & Lyon, 1851. Tome IV. Livre VIII. 

Chapitre I. De l’amour de conformité provenant de la sacrée complaisance, p. 349. 
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Et la belle ouvriere des charmes : 

Mais, illustre & fameux Vainqueur, 

Je ne me vante que des armes, 

Dont j’ay pu te reduire à me donner ton cœur. 

 

Mes attraits rendus innocens, 

Ne sont plus dangereux aux sens ; 

Je suis devote à ton exemple ; 

Et ce qui comble mon bonheur, 

Par toy remise dans le Temple, 

Avecque la vertu je recouvre l’honneur. 

 

De tes vertus & de ma voix, 

De mes airs & de tes exploits, 

Par tout il se fait des merveilles : 

Et par un concert glorieux, 

Comme j’enchante les oreilles, 

Encharmes tous les cœurs, & ravis tous les yeux.
13

 

 

Fugat Umbra Iacentis 

Cependant jusqu’après sa mort, Louis XIII règnera et, pour le panégyriste, l’ombre de ce 

roi fera fuir les ennemis de la France dans la bataille de Rocroi
14

 : Fugat Umbra Iacentis. En tout 

cas, le roi parle encore de l’au-delà et le talent lyrique du poète et du musicien qu’il fut lui est 

rendu, intact et inaltéré à moins qu’il ne soit devenu encore meilleur outre-tombe : 

Vainqueur sur la campagne, & sur les monts vainqueur, 

Mon siecle je remplis des marques de mon cœur, 

Et fus en tous les lieux suivy de la Victoire. 

La terreur de mon Nom reste encore apres moy ; 

Ma Fortune survit avecque ma Mémoire, 

Et de mes Ennemis ma seule Ombre est l’effroy.
15

 

                                                                                                                                                                                           

 
13 

Pierre Le Moyne. 1650. Les Poésies du P. Pierre Le Moyne, de la Compagnie de IESVS. A Paris, Chez Augustin 

Courbé, dans la petite Salle du Palais, à la Palme. M. DC. L. Avec Privilège du Roy. Récit de la Musique au Roy,  p. 

550-1. 

 
14

 Pierre Le Moyne. 1649. Devises Héroïques et Morales. Paris, Augustin Courbé. L’ombre du mort les chasse, 

Devises Héroïques, p. 6-7. 

 
15

 Ibid., p. 7. 
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Néanmoins, Louis le Juste représente, par son ombre, le combat pittoresque qui se perpétue 

après la mort, inoculant le courage aux guerriers et la terreur à l’adversaire dont il cause la 

défaite et la fuite.  

La métaphore du combat après la mort, inhérente au concept du héros, occupe, de manière 

plus générale, une place de prédilection privilégiée dans la narration épique. Elle réapparaît dans 

les troupes de saint Louis à la vaillance des héros grecs victorieux dont les ancêtres 

lacédémoniens avaient battu les Perses à Arbelle et l’aïeul Alexandre les avait vaincus dans la 

bataille de Thermopiles : 

On les croit descendus de ces Grecs d’autrefois, 

Qui vainqueurs de l’Asie et dompteurs de ses Rois, 

Asservirent le Tigre, et l’Euphrate enchaînèrent : 

Le Sceptre de l’Empire aux Perses arrachèrent ; 

Et portèrent les Arts
16

 à ces bords rougissants
17

, 

Où l’onde sert de lit aux Soleils renaissants
18

. 

De ces Pères fameux, les noms et la mémoire, 

Qui combattent encore,
19

 et règnent dans l’Histoire, 

Leur inspirent
20

 un air de gloire et de valeur ; 

Leur remettent Athènes et Sparte dans le cœur ; 

Et pour mot
21

, au marcher, par leurs rangs, et leurs files, 

On n’entend résonner qu’Arbelle et Thermopiles.22
 

 

                                                           
16

 « portèrent les Arts », transférèrent la civilisation. 

 
17

 « ces bords rougissants » : double sens faisant allusion au sang répandu dans les combats d’une part, et d’autre 

part à la couleur dans l’horizon du ciel et de la mer lorsque le soleil se lève à l’aube répandant ses premiers rayons. 

 
18

 « Soleils renaissants » : allusion à la région du Levant, où se situe géographiquement l’orient. 

 
19

 « combattent encore » veut dire qui combattent toujours, continuellement, même après la mort. 

 
20

 « leur inspirent » par le souvenir vivant à caractère atavique. L’inspiration et le souvenir mémorial font partie 

intégrale du combat après la mort, tout aussi héroïque, par sa valeur à la fois génétique et historique. 

 
21

 Et pour mot : pour slogan. 

 
22

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise. Œuvres, 1671. Livre V, p. 52, col. 2. Voir les Remarques ajoutées 

par l’auteur, p. 59, 6
e
 remarque. 
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Le combat après la mort est itératif dans l’épopée. Si cette métaphore de prédilection privilégiée 

revient constamment, c’est qu’elle relie le sacré à l’épique en nouant d’une attache indélébile les 

saints et les martyrs de l’Eglise triomphante, aux chrétiens persécutés de l’Eglise militante
23

. 

En sermonnant Archambaut, Alegonde anticipe sur la gloire future qu’il doit laisser à ses 

héritiers, puisque de même, après leur trépas, le combat continuera : 

Vous, de qui les Neveux au faiste de la Gloire, 

Conduits par la Valeur, couronnez par l’Histoire, 

Encore après leur mort, de leurs Ombres luiront, 

Et leur vie en modele, aux Princes laisseront.
24

 

 

Le combat de l’Eglise est au présent, au passé et au futur. Le combat des héros lemoyniens après 

la mort, de même, est présent, comme celui des Pères Grecs qui combattent encore au présent ; 

passé, comme celui de Louis XIII, qui combattit à Rocroi ; et futur, comme les héritiers 

d’Archambaut qui combattront après leur mort. 

Le Président De Mesmes 

L’intérêt des écrits qui firent la bonne société et renommée du poète Jésuite consiste en 

leur encadrement circonstanciel dans le XVII
e
 siècle où ils naquirent et prirent essor. Par ailleurs 

ils suscitaient un intérêt immédiat, affiché non seulement chez le public admirateur des lecteurs 

et des critiques, mais encore de la part d’importants politiciens et personnages d’état, parmi 

lesquels citons à titre d’exemple le président du Parlement de Paris et conseiller du roi, De 

Mesmes, qui ne cacha pas non plus son admiration à l’égard de notre poète. Nous pouvons situer 

                                                           
23

 Pour les détails de la distinction entre les deux Églises, voir l’excellent rapport qu’en fait François de Sales. Cf. 

Œuvres de Saint François de Sales, Évêque de Genève et Docteur de l’Église. Édition Complète. D’après les 

autographes et les éditions originales. Enrichie de nombreuses pièces inédites. Dédiée A. N. S. P. Le Pape Léon 

XIII. Et honorée d’un Bref de Sa Sainteté. Publiée sur l’invitation de Mgr Isoard, Évêque d’Annecy, par les soins 

des Religieuses de la Visitation du 1
er

 Monastère d’Annecy. Annecy, Imprimerie J. Niérat. MDCCCXCII. Tome I. 

Les Controverses. Passim.  

 
24

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise. Œuvres, 1671. Livre XI, p. 130, col. 1. 
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les éloges de ce grand personnage aux alentours des premiers écrits dédiés à Richelieu et Louis 

XIII, c’est à dire vers 1638-1639. En effet, De Mesmes est remercié des hommages publics 

rendus à Pierre Le Moyne dans l’épître dédicatoire des Peintures Morales dont le Privilège date 

du 14 décembre 1639 et qui correspondent, par conséquent, à cette époque où le poète non pas fit 

ses débuts d’écrivain, ceux-ci étaient faits de puis longtemps, mais fit ses débuts dans la 

publication. Mais c’est là tout ce que nous en savons. En quel format écrivit De Mesmes à Pierre 

Le Moyne ? Article dans un journal ? Publication indépendante ? Lettre privée ? Nous n’avons ni 

article ni publication ni lettre du Président dont parle Le Moyne. Cependant, l’ouvrage 

comportant cette reconnaissance, Les Peintures morales, où les passions sont représentées par 

Tableaux, par Characteres, & par Questions nouvelles & curieuses, ne fut pas publié dans un 

coin perdu du monde mais en plein centre culturel du monde à ce moment-là, soit à Paris même. 

Il eut tant de renom et connut tant de succès qu’il fut réimprimé plusieurs fois du vivant de 

l’auteur et influença petits et grands, dont le grand René Descartes
25

 lui-même n’est pas le 

moindre exemple.  Par conséquent, il serait trop audacieux de supposer qu’en publiant les 

Peintures Morales Le Moyne aurait couru le risque, s’il n’en avait la preuve formelle et s’il 

n’était en possession de ce précieux document, de se faire désavouer par une personne publique 

dont les ressorts ne manquaient pas de puissance. Nous avons donc tout lieu de croire vraie 

l’existence de ce document signé de la main du président selon le témoignage de Pierre Le 

Moyne :  

A cette consideration du Bien public, MONSEIGNEUR, il me doit estre permis 

d’ajouster mes obligations particulieres, & les reconnoissances qui les doivent 

                                                           
25

 Les Peintures Morales, publiées en 1639 sont de dix ans antérieures aux Passions de l’âme de Descartes publiées 

pour la première fois en 1649 chez Henry le Gras. Il n’est pas étonnant que l’influence du Père Pierre Le Moyne se 

soit étendue aux érudits et aux savants aussi bien qu’aux élèves dont la charge d’enseignement lui incombait. 
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suivre. Il ne peut y avoir de vanité, à publier les témoignages que j’ay receus de 

vostre estime, & il y auroit beaucoup d’ingratitude à les taire…
26

 

 

Par ailleurs, l’auteur des Devises héroïques assigne au président De Mesmes une vertu 

supérieure, une éloquence qui gouverne les peuples, voire la nature même, car il est celui  

à qui les mers obéissent. C’est la pensée de cette Devise, où le Croissant & les 

Ondes tirées des Armes de M. Le President de Mesmes, representent cette 

Magistrature d’esprit, & cette Souveraineté d’Eloquence, par laquelle il regne 

dans les Assemblées. Aussi a-t’on dit de luy qu’il estoit l’agreable Tyran des 

opinions, & que la violence de ses avis maintenoit le Droit & apppuyoit la 

Justice… par l’authorité de sa parole ; on l’a veu émouvoir ou apaiser les Esprits 

selon les divers besoins de l’Estat ; & par là il a fait voir que les Particuliers ont 

leur empire aussi bien que les Souverains, & que la Souveraineté la plus absoluë 

n’est pas tousjours celle de la Pourpre.
27

  

Sedatque Cietque 

Je gouverne d’icy le calme & la tempeste, 

Sous moy s’émeut le trouble & le trouble s’arreste, 

A mon illustre frein la Mer sousmet ses flots : 

Et selon que le veut le besoin du Bas Monde, 

Mon puissant esprit fait de l’onde 

Le mouvement & le repos. 

 

Dans l’épopée, De Mesmes prononce un long discours (Livre X, p. 120-121) adressé au roi 

en présence de son conseil de guerre. Ensuite il propose d’aller au désert vers la sainte solitaire 

car 

On dit que l’Avenir est pour elle sans voiles ; 

Et sans consulter les chiffres des Estoiles, 

Elle découvre au jour que son Ange luy fait, 

Des destins et des Ans l’ordre le plus secret… 

Sur l’avis du Legat, deux Prelats deputez, 
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 Les Peintures morales, où les passions sont représentées par Tableaux, par Characteres, & par Questions 

nouvelles & curieuses. Par le P. Pierre Le Moyne de la Compagnie de IESVS. A Paris, Chez Sébastien Cramoisy. 

M. DC. XL. Avec Privilège de Sa Majesté. Epître, A Monseigneur Messire Henry de Mesmes, Marquis de 

Mongneville, Conseiller du Roy en ses Conseils d’Estat & Privé, & President en la Cour de Parlement de Paris, 

p.n.c. 
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 Pierre Le Moyne. 1649. Devises Héroïques et Morales. Paris, Augustin Courbé. Elle l’apaise & l’émeut. Devises 

Héroïques, p. 12-13. 
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Sont du grand Aumônier par honneur escortez. 

De Mesmes fut son nom
28

 : il fut de cette Race, 

Qui tient depuis longtemps, une si haute place… 

Soit dans le noble rang, de ceux qui font leur gloire, 

D’estre les Protecteurs des Filles de Mémoire : 

Soit au nombre de ceux dont l’Esprit & la voix, 

Ont chez les Estrangers fait l’honneur de nos Rois. 

Les Prelats avec luy sortis de la barriere, 

Tournent vers le Desert & laissent la riviere.
29

 

 

Le Prince de Conti 

L’héroïsme de jeunesse conduisant à la maturité ultérieure du Saint-Louis s’inscrit en ligne 

continue et ininterrompue dans le cheminement poétique en témoignage direct de la cohérence 

inhérente à l’épopée. Pierre Le Moyne enseignait déjà « à l’âge de dix-sept ans »
30

 « toutes sortes 

de disciplines »
31

 et la constante considération qu’il témoignait à l’égard de ses élèves nous 

renseigne déjà non seulement sur les soins qu’il prodiguait aux matières qu’il se souciait de leur 

apprendre, mais encore sur le développement et la formation du théoricien achevé, dont font foi 

les théories qu’il institua dans la Dissertation du poëme héroïque en régisseur des muses, et les 

deux élégies qu’il adressa au Prince de Conti
32

.  

                                                           
28

 Pour compenser la discrétion avec laquelle seul le prénom d’Odon fut donné et par laquelle le nom De Mesmes ne 

fut donné qu’une fois, le narrateur renvoie à ses remarques ajoutant : « Ce De Mesmes Aumosnier de Saint Louïs, 

estoit de la maison, dont Messieurs De Mesmes d’aujourd’huy sont descendus ; & les Heures du Saint Roy, qui sont 

encore dans leur Bibliotheque, avec des attestations irreprochables, sont une illustre & ancienne preuve de leur 

Noblesse. » Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise, 1671. Remarques, Livre X, p. 125. 

 
29

 Ibid., Livre X, p. 121, col. 1. 

 
30 

Julien Duchesne. Histoire des poèmes épiques français du XVIIe siècle. Paris, 1870, Genève, Slatkine Reprints, 

1971, p. 78. 

 
31

 Lettre du 5 juin 1639 à Balzac. Lettres de Jean Chapelain, publiées par Ph. Tamizey de Larroque, Paris, 1880, t. I, 

p. 429, col. 2. Collection des documents inédits sur l’histoire de France. Cité in Henri Chérot. Étude sur la vie et les 

œuvres du P. Le Moyne (1602-1671). Paris, 1887. Genève, Slatkine 1971, p. 14. 

 
32

 
 
Les Poésies du P. Pierre Le Moyne, de la Compagnie de IESVS. A Paris, Chez Augustin Courbé. M. DC. L. 

Poésie Héroïques. Elegie pour Monseigneur le Prince de Conty, sur sa sortie du College de Clermont après ses 

estudes achevées, p. 263. Elegie pour Monseigneur le Prince de Conty, p. 269. Ces deux élégies sont reproduites 

dans les Entretiens et dans les Œuvres de 1671, Lettre V et VI, pp. 242-4. 
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Apres dix ans passez en cét illustre Mont,
33

 

Qui d’un bois de Lauriers se couronne le front ; 

Armand à son départ prenant congé des Muses, 

Les Muses de douleur à son départ confuses, 

Rompirent leurs bouquets, couperent leurs cheveux
34

 ; 

Et de leurs luts cassez firent de tristes feux.
35

 

 

Autant ce qu’on appelle « un bon élève » fait honneur à l’établissement scolaire, autant ce 

dernier en gagne en bonne renommée, et le Collège de Clermont, tout le monde le sait, n’en 

manquait pas. L’expression de la douleur est ainsi une expression poétique de l’honneur 

héroïque qui console le poète enseignant pour mieux s’adapter au changement inévitable perçu 

comme rupture, coupure, fente, sècheresse et arrachement. La nature ne fait pas la sourde 

oreille. Non seulement elle assiste à la tristesse des muses, mais elle compatit et y répond : 

Les Echos d’alentour à leurs cris répondirent ; 

Les veines des rochers de regret se fendirent ; 

Des Arbres jusqu’au cœur la verdure secha ; 

Et de leurs bras courbez la feüille s’arracha.
36
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 Les Poésies, 1650. Elegie pour Monseigneur le Prince de Conty, sur sa sortie du College de Clermont après ses 

estudes achevées, p. 263. Les Œuvres, 1671. Avis des Muses A Monseigneur le Prince de Conty, p. 242. 

 
34

 Cette action de couper les cheveux, nonobstant le sexe, est associée chez Pierre Le Moyne à l’affliction. Couper 

les cheveux, c’est affliger. L’action en tant que telle est symbole de tristesse profonde, comme réponse de l’individu 

qui se coupe les cheveux à une calamité extérieure. Cependant, quand il utilise l’expression dans le mode gnomique 

et général de la réciprocité, (et non pas réflexivement comme dans le cas présent où le verbe se rapporte au pronom 

sujet qui est tout ensemble à la fois le sujet, ou l’acteur du verbe, et l’objet, sur lequel le verbe agit, les muses 

coupèrent leurs cheveux à elles-mêmes, ce n’est pas un agent extérieur qui en est responsable) comme dans le 

Manifeste Apologétique : « Croit-on que les mesmes ciseaux qui nous coupent les cheveux, nous coupent le Sens ?», 

il veut parler d’une affliction relevant d’une sorte de tristesse qui a beau être profonde, aussi puissante soit-elle, sa 

force est dissolue dans l’acte de couper les cheveux qui semblerait à la limite être perçu par le poète comme un 

remède ou une force en soi contrebalançant celle de la tristesse. Qu’elle soit donc imposée de l’extérieur ou qu’elle 

émane de l’intérieur de l’être même individuel ou collectif, la tristesse ne semble incompatible ni avec la rationalité 

esthétique de l’expression rhétorique et poétique ni avec le bon exercice de la raison humaine. L’importance de ce 

caractère inoffensif de la tristesse jouera un rôle de premier ordre dans la définition du héros lemoynien dont l’une 

des caractéristiques distinctives sera de surmonter le malheur. Voir Pierre Le Moyne. 1644. Manifeste Apologétique 

pour la doctrine des Religieux de la Compagnie de Jésus. Contre une prétendue théologie morale, & d’autres 

Libelles diffamatoires publiez par leurs Ennemis. Par le P. Pierre Le Moyne de la même Compagnie. A Paris. M. 

DC. XLIV, p. 29. 

 
35

 Les Poésies, 1650. Elegie pour Monseigneur le Prince de Conty, sur sa sortie du College de Clermont après ses 

estudes achevées, p. 263. Les Œuvres, 1671. Avis des Muses A Monseigneur le Prince de Conty, p. 242. 
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La nature, avec ses arbres et ses rochers, est ainsi chargée par hyperboles de tous les sentiments 

humains sous lesquels elle est fièrement courbée ; ces sentiments ne sont pas toutefois raciniens, 

ils ne font pas ployer sous la honte, ce sont plutôt des sentiments cornéliens qu’il sied d’exprimer 

par une muse sublime et altière, avec une plume héroïque inspirée par la générosité que le 

courage et le sens du devoir élèvent. Il est vrai pourtant que les muses sont tristes, 

Dans ce trouble commun de leur commune perte, 

La plus belle des Sœurs comme la plus diserte, 

Aux pieds d’Armand posa son laurier & ses fleurs, 

Et luy tint ce discours accompagné de pleurs.
37

 

 

mais leur tristesse est en quelque sorte inséparable de leur verve empreinte d’éloquence 

vertueuse, du sens de l’honneur : 

Armand grand de naissance & plus grand de merites 

Avant l’ordre fatal qui veut que tu nous quittes, 

Avecque ces soupirs de douleur exprimez, 

Reçois ces derniers mots que l’amour a formez. 

Il te peut souvenir avec quelle tendresse, 

J’ay gouverné tes pas, j’ay conduit ta jeunesse, 

Ta gloire & tes vertus te seront de mes soins 

D’éternels argumens, & d’illustres témoins. 

J’ay fait en ces vertus, j’ay fait en cette gloire, 

Ce que fait le Sculpteur en l’image d’yvoire.
38

 

Le poète enseignant et pédagogue se cache mal derrière la Muse dont il est le double et qui « tint 

ce discours » au Prince de Conti, en guise d’adieu. Le sculpteur représente le pédagogue dont 

l’enseignement est dévolu sur la muse et auquel la pudeur, sous ce déguisement, refuse l’enflure 

consistant à faire son propre éloge et renie modestement tout mérite personnel en attribuant ce 

mérite et à son double et à l’élève qui s’en va. L’œuvre de la formation académique et scolaire 

est assimilée à celle du sculpteur qui travaille sur une matière préexistante : 

                                                           
37

 Ibid. 
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La matiere en est riche, elle est née avec toy ; 

Mais la forme est de l’art, & cet art est de moy…
39

 

 

Parmi tous les dédicataires auxquels Pierre Le Moyne écrit, le Prince de Conti est le seul qu’il 

appelle par son prénom. Ce discours d’adieu élégiaque s’intitulera Avis des Muses A 

Monseigneur le Prince de Conty plus d’une vingtaine d’années plus tard dans l’édition des 

œuvres complètes de 1671
40

 où il bénéficiera d’un exergue qui laisse hors de doute la véritable 

identité du personnage de l’instituteur dans le pudique écrivain : « Elles l’exhortent à la gloire, & 

luy en montrent le chemin par les voyes du travail & de l’action. »  

L’Elegie pour Monseigneur le Prince de Conty, sur sa sortie du College de Clermont 

après ses estudes achevées, ré-intitulée Avis des Muses A Monseigneur le Prince de Conty ne 

subit, de 1650 à 1671, aucun changement hormis ce nouveau titre sous lequel le poète se cache 

beaucoup mieux tandis que la muse moraliste semble s’être convertie en muse héroïque. Mais ce 

n’est plus un discours d’adieu et sans avoir connu le poème sous son titre princeps qui lui 

conférait un caractère plus familier l’on serait peut-être porté à y apprécier moins l’intime 

sentimentalisme de l’humaniste émotif que les résonnances cuivrées du sublime de la haute 

poésie d’où l’affectivité que le lecteur partage est exclue et où seul est retenu le motif banal de 

l’intrus s’immisçant entre le poète et le prince. 

Le Duc de Montmorency 

Cependant, quel que fut le patriotisme chez Pierre Le Moyne, il se montrait sensible 

davantage à l’humanisme dans l’exercice de la vertu que, contrairement aux flagorneurs, à la 

rigueur immodérée de son exécution. Ainsi soutient-il moralement les défavorisés du sort, 
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 Ibid. 
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 Lettre V, Avis des Muses A Monseigneur le Prince de Conty, p. 242. 
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comme la veuve du Duc de Montmorency
41

, que la vertu plaça hors de ce monde, à laquelle il 

dédie la Dévotion aisée quatorze ans avant sa mort survenue le 5 juin 1666 en lui écrivant : 

« Je sais bien que ce n’est pas l’ordinaire de béatifier les vertus vivantes, et que 

les modèles achevés et les patrons accomplis ne se trouvent pas en ce monde. »
42

    

 

Le poète du Saint Louis se montrera encore moins ordinaire que le prosateur de la Dévotion 

aisée par les deux devises héroïques
43

 consacrées au courage de la veuve qui bâtit un formidable 

mausolée à la mémoire de son mari, le dernier des Montmorency
44
, outre le fait qu’il est inclus 

dans l’épopée.
45

  

La vaillance du Prince est des siens secondée, 

Les morts tombent en foule, et le sang par ondée. 

Montmorency, Beaujeu, Sergines, Aspremont…
46
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 Pierre Le Moyne. 1652. La Dévotion aisée. A Paris, Chez Antoine de Sommaville. A Madame la duchesse de 

Montmorency. Félice de son prénom, dédicataire de la Dévotion aisée, est assimilable, selon l’abbé Henri Bremond 

à Madame de Chantal, surnommée Philothée par S. François de Sales et inspiratrice de l’Introduction à la vie 

dévote. Ce en quoi il a raison. En effet, par un même procédé narratif basé sur les entretiens du directeur de 

conscience avec sa pénitente, l’un et l’autre auteurs rédigent leurs ouvrages. Cf. Histoire littéraire du sentiment 

religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours. Tome I. Paris: A. Colin, 1967. Ch. VIII, 

III, De la dévotion aisée de Le Moyne …, p. 376-7. Il ajoute : « Sur la Dévotion aisée … cf. la thèse du P. Chérot. 

Celui-ci trouve regrettable, non pas le livre lui-même, mais le titre. Je n’ai pas compris pourquoi. Du reste le P. 

Chérot — je ne sais pas non plus, pourquoi — fait l’impossible en vue de ne pas paraître trop favorable à Le 

Moyne. » 
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de la maison de Montmorency, t. IV. Strasbourg, Rex et comes. Publié pour la première fois en 1764. Charles 

Cotolendi (Voir note supra) considère cependant que le récit de Desormeaux contient non pas des « mensonges » 

mais des « erreurs historiques ». Ed. cit., Préface, p. XXI. 

 
45

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise. Les Œuvres de 1671. Livre V, p.51-60. 

 
46

 Ibid., II, p. 24, col. 2. 

 



91 
 

Montmorency
47

 est à la tête de la troupe qui marche vers le Caire
48

 et qui fait suite à celle 

de Joinville : 

La troupe qui les suit, magnifique et nombreuse, 

Est de cette Cité si vaste et si pompeuse, 

Qui sans jamais semer, sans moissonner jamais,
49

 

Abondante en la guerre, abondante en la paix, 

Tient la cause commune à la sienne engagée,
50

 

Et dans la France fait une France abrégée.
51

 

Sur leur
52

 grand Étendard, leur Navire flottant, 

Semble épuiser l’haleine et la force du vent. 

D’un taffetas ondé la vague glorieuse, 

Sans eau lui
53

 fait en l’air une mer précieuse : 

Et cette feinte mer, qui le porte et le suit, 

Contrefait de la vraie et l’enflure et le bruit. 

Montmorency qui marche au front de cette bande, 

A le cœur haut et fier, a l’âme droite et grande. 

Sur son bras un Écu prophétique et fatal, 

Plus ferme que l’acier, plus clair que le cristal, 

Fait de sa Race auguste, en figures paraître, 

Les Héros déjà nés, et les Héros à naître. 

 

Parmi les origines de cette race auguste figure le premier roi chrétien, Clovis, qui doit justement 

sa conversion au « premier baron chrétien » qui fut un Montmorency.
54

 

Montmorency couvert de cette noble Histoire, 
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 Allusion à l’urbanisme parisien par opposition à la campagne. 
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 Allusion au caractère parisien qui délibère péremptoirement dans la capitale où s’exerce le pouvoir centralisé sur 
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D’un pas ferme et constant marche droit à la gloire.
55

 

 

Par ailleurs, l’histoire d’Aymon de Bourbon, racontée par sa veuve, la sainte solitaire, qui 

occupe les dixième et onzième livres de l’épopée épisodiquement perpétue indirectement le nom 

de Montmorency dont elle est la fille toujours belle en dépit de sa longue solitude et de son âge 

avancé. 

Elle est fraische, elle est belle encore après cent ans : 

Et l’Hyver de sa vie égale son Printemps.
56

 

 

Elle ne révèlera qui elle est qu’à la demande des envoyés du roi, après leur avoir transmis le sens 

du feu descendu du ciel qu’ils étaient venus lui demander. Ce feu merveilleux consuma sans le 

brûler l’armure triplement baroque du fait qu’elle était empoisonnée à l’insu du roi et de son 

entourage, du fait que le lecteur seul partageait ce secret avec le narrateur et du fait qu’elle était 

fabriquée pompeusement avec des plumes, de l’émeraude, du saphir, de l’or et des pierres 

précieuses. 

Aux yeux de tous les Chefs, rangez devant sa Tente, 

Il se fait apporter l’Armure pestilente,
57

  

Qui devait d’un feu sombre, & d’un secret poison, 

Achever du Sultan l’infame trahison
58
…  

Comme un long trait de feu sur son casque descend…
59

  

Il rampe mollement, & sans lui faire outrage, 

Le long de son habit, le long de son visage…  

 

Mais le souffle de Dieu, sans détruire ces armes, 

En pouvait dissiper le venin & les charmes : 

Et ce qu’il a meslé, la grace avec l’effroy, 

Dans un foudre innocent, pour le salut du Roy ; 
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Luy doit estre un avis, de regler la vaillance, 

Qui le porte plus loin que ne veut la prudence :
60

 

Et commet sans besoin sa fortune & son sang, 

Au-delà des devoirs mesurez à son rang…
61

  

 

Elle voulut par là finir modestement,
62

 

Mais les Prelats voulant plus d’éclaircissement, 

Elle reprit ainsi. Je descends d’une Race, 

Qui dans la France encor tient une illustre place. 

Alegonde est mon nom, & mon Père autrefois, 

Fut un Montmorency fameux par ses exploits. 

Mais le sang des Mortels inégal en sa course, 

Divers en ses ruisseaux, est le mesme en sa source : 

Et l’Esprit Createur qui forma de ses mains 

Avecque du limon le premier des Humains, 

N’a pas un autre souffle, & n’a pas d’autres marques, 

Pour les corps des Sujets, que pour ceux des monarques…
63

 

 

 

Gustave de Suède 

Il est vrai que Pierre Le Moyne s’avère d’un patriotisme éminent, cependant, il est loin d’y 

être servile. Il n’entre point de fanatisme dans le zèle patriotique ou religieux qui s’épanouit à 

travers ses écrits, même quand son ardeur l’emporte dans le Manifeste Apologétique, le 

fanatisme n’y occupe aucune place, or c’est un véritable tour de force que tout au long de cet 

ouvrage il n’y en ait aucune trace. Il est vrai qu’il chante à sa façon le courage et la vertu 

d’innombrables hauts personnages d’Etat Français, dont il est l’ami personnel, mais sortant du 

confinement restrictif de sa patrie bien-aimée, par un phénomène qu’aujourd’hui nous 

appellerions « mondialisation », ou « internationalisation », dont il serait un avant-gardiste,
64

 il 
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chante aussi, par-delà le fanatisme et par-delà le chauvinisme, l’héroïsme de Gustave
65

, roi de 

Suède, dont l’Ame guerriere, l’Esprit conquerant, la Gloire et la Valeur, immortels, continuent 

d’effectuer des combats et de remporter la Victoire, après sa mort, à l’instar du roi de France
66

 

Louis XIII. Pierre Le Moyne orne la tombe du roi de Suède avant de le croiser en Égypte d’une 

épitaphe toute à l’honneur du guerrier vaillant qu’il fut et qui reviendra dans l’épopée
67

, et en 

aura d’autant mieux mérité cette épitaphe qu’il aura accompagné saint Louis en Egypte pour sa 

septième croisade. De sorte que les Lauriers du roi Gustave de Suède, un peu comme le phénix, 

renaissent de sa cendre mesme outre-tombe, par delà la mort. 

Passant apprens icy que tu n’es que poussiere ; 

Que ce Monde est à l’Homme un païs estranger, 

Et que le Corps d’un Prince & celuy d’un Berger, 

De quoy qu’ils soient couvers sont de mesme matiere. 

 

Gustave ne vit plus, & cette Ame guerriere, 

Par qui le Rhin voulut du Tage se vanger, 

Et sous qui desja l’Aigle offroit de se ranger, 

N’est plus rien qu’un grand Nom à parer une Biere. 

 

Il gist, & toutefois son Esprit conquerant 

Donne encor des combats
68

 dans un Cercueil errant, 

Qui luy compose un Char & de Deuil & de Gloire.  

 

Sa Valeur est entrée au cœur de ses Guerriers, 

Son ombre devant eux suit encor la Victoire, 

Et de sa cendre mesme il germe des Lauriers.
69

 

                                                                                                                                                                                           

Moyne, se concrétisa trois siècles plus tard par la création de la SDN (Société des Nations qui siégea à Genève de 

1920 à 1946), le Marshall Plan, l’ONU et l’OTAN.  
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l’Empereur Frédéric, dont on disait « que les lauriers de Gustave empêchaient de dormir ». Philippe Le Bas raconte 
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Il est intéressant de constater que chez Pierre Le Moyne, la sensibilité poétique ne se 

sépare pas du sens tout à la fois héroïque et dévot. Érudit comme il l’était, Pierre Le Moyne ne 

dut pas résister à l’admiration que suscitaient des épisodes de la vie de Gustave et de ses 

combats. Ce roi-héros dont il fait ici les éloges, réitérés avec encore plus de véhémence lorsqu’il 

le fera combattre aux côtés de saint Louis
70
, tout en se montrant vaillant, ne s’accordait aucun 

relâchement moral, et si donc il songeait fortement « aux besoins moraux du peuple »
71
, c’était 

avec intégrité qu’il le faisait, en se donnant lui-même pour exemple, tout comme saint Louis, 

plutôt qu’en se donnant pour commandant. Le roi Gustave avait « comblé de bienfaits et de 

dignités » Ture, le seigneur le plus riche de la province de la Westrogothie qui « avait une grande 

influence parmi les nobles » et qui avait « défendu les intérêts des évêques »
72

. A cette solidarité 

catholique, le Jésuite n’avait été certes pas insensible non plus. Il devait aussi admirer sa 

modération et sa sagesse. En dépit de sa vaillance et de son héroïsme, le roi Gustave de Suède 

                                                                                                                                                                                           

ainsi l’histoire : « Frédéric, dans le but de se faire restituer ses états, eut recours à une double série de négociations : 

les unes, près de son beau père Jacques Ier, furent sans résultat ; les autres, près de son beau frère Christian IV, roi 

de Danemark, en eurent d’importants, et nous intéressent particulièrement, puisqu’elles amenèrent l’intervention de 

la Suède. Christian n’avait jamais reconnu son beau frère comme roi de Bohême ; mais lorsqu’on le dépouilla de son 

Palatinat, et lorsque la réaction catholique devint de jour en jour plus brutale, il entama des négociations avec les 

princes de la Basse-Saxe, l’Angleterre, les Pays-Bas et la Suède, où Gustave-Adolphe commençait à prendre une 

attitude imposante. Au printemps de l’année 1624, Oxenstierna, le fameux chancelier de Gustave, apaisa les 

querelles qui existaient entre les deux royaumes scandinaves ; mais Gustave qui était alors occupé en Pologne, et 

Oxenstierna qui connaissait à fond le peu de confiance qu’on pouvait accorder aux unions des princes allemands, 

agissaient avec beaucoup de circonspection et demandaient des garanties, qu’on n’était nullement prêt à leur 

accorder. Gustave crut faire assez pour le moment, en empêchant les Polonais de venir au secours de l’Empereur. Il 

débarqua, le 30 juin 1625, à l’embouchure de la Duna, et conquit en deux mois toute la Livonie. Christian, que les 

lauriers de Gustave empêchaient de dormir, et qui d’ailleurs espérait faire donner à ses fils des évêchés en 

Allemagne, se décida à céder…De plus, comme dès lors la France commençait à tenir un langage plus ferme, et à 

suivre une ligne de conduite plus conséquente, depuis la nomination de Richelieu au ministère, et que la Bavière, 

d’un autre côté, paraissait vouloir s’allier à la France, attendu que l’Autriche ne pouvait plus contribuer à son 

agrandissement, on songea à former une armée qui fût uniquement dans la dépendance de l’empereur. » L’Univers. 

Histoire et Description de tous les Peuples. Suède et Norwége, par M. Philipe Le Bas, Membre de l’Institut 

(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), Maitre de Conférences à l’École Normale. Paris, Firmin Didot Frères, 

Éditeurs, Imprimeurs-Libraires de l’Institut de France. M DCCC XLI. Tome IV, p. 92. 
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travaillait diligemment à « conserver la paix intérieure »
73

. Enfin, à vingt-neuf ans, en 1630, 

Pierre Le Moyne ne devait ni ignorer ni rester insensible à cet épisode historique qui dut 

émouvoir toute l’Europe :  

« Des vents contraires avaient retenu Gustave quelque temps en mer, et il 

n’aborda en Poméranie que le 24 juin 1630... la première chose que fit Gustave 

quand il eut quitté ses vaisseaux, ce fut de s’agenouiller sur le rivage et de 

s’écrier : « O Dieu, toi qui domines sur le ciel et sur la terre, sur les vents et sur la 

mer, combien je dois te remercier de m’avoir protégé si efficacement dans ce 

voyage périlleux ! Oui je te remercie du fond de mon cœur, et je te prie de 

m’accorder toujours ta grâce et ta bénédiction ; car tu le sais, je n’entreprends pas 

cette guerre pour ma gloire, mais pour la tienne ; tu le sais, je ne veux que 

consoler et protéger ta pauvre Église abandonnée. » Ceux qui accompagnaient le 

roi ne pouvant s’empêcher de pleurer en entendant ces mots, il leur dit : « Ne 

pleurez point, mais priez Dieu avec instance et du fond de votre cœur : plus il y 

aura de prières, plus il y aura de victoires ; car bien prier, c’est victoire à moitié 

gagnée. »
74

 

Il est nécessaire de comprendre que le choix épique de saint Louis en tant que personnalité 

historique ne se fondera pas exclusivement sur sa seule identité nationale non plus que sur la 

seule fiction. Aussi les nombreuses prières du roi saint Louis consignées à travers l’épopée ne 

relèvent-elles pas d’une pure fiction détachée de toute réalité. Même s’il se servit de son 

imagination, Pierre Le Moyne s’inspira également d’évènements réels contemporains tels que 

cette prière de Gustave roi de Suède qui, dit-on, tira des larmes aux hommes de sa suite. Notre 

poète n’était pas le seul à vénérer le roi. 

Le choix épique de Gustave corrobore celui de saint Louis. Les deux dynasties royales de 

souche ancienne et moderne appartiennent par leur prospérité et par leur postérité au temps de 

l’épopée. Des sauts anachroniques sont inévitables, mais du moins sont-ils explicables par 

l’appartenance dynastique des personnages. 
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Le Corps qui marche aprez sous diverses bannieres, 

Est de ces Nations robustes & guerrieres…  

Gustave le plus fier, comme il est le plus fort, 

Va le premier au front de ces bandes du Nord. 

La gloire que Volfangue a promise à sa Race, 

Eleve son espoir, confirme son audace ; 

Et desja par avance il se tient couronné, 

Du laurier avenir à son nom destiné. 

Le jour qu’il fut croisé pour la cause publique, 

Et que sa voile preste à la rade Baltique… 

Volfangue intelligent en l’art des conjectures, 

Qui se font sur le plan des celestes Figures, 

Sur la rive, à bien faire, en ces morts l’exhorta, 

Et de ses Descendans le destin luy conta. 

Suy d’un pas asseuré la Croix & la Victoire ; 

Accoustume ton nom & ton sang à la gloire… 

Un Gustave en ce temps, grand d’esprit & de cœur 

Du Danois, du Germain, de l’Ibere vainqueur… 

De ce Roy conquerant la Fille conquerante, 

A ce tiltre ajoustant le tiltre de sçavante, 

Egalera son cœur, sa teste égalera, 

Au cercle rayonnant qui la couronnera. 

Sa main au gouvernail de l’Estat occupée, 

Capable également du Sceptre & de l’épée, 

Pour arrester la paix, luy fera des liens, 

Des lauriers de son Père unis avec les siens : 

Et ceux qui de Gustave auroient bravé les armes, 

De Christine vaincus, se rendront à ses charmes. 

Nos Hyvers eternels de son temps fleuriront ; 

Le Myrthe, l’Olivier, le Lys y germeront ; 

Ses thresors pour les Arts deviendront des fontaines ; 

Les Arts luy bastiront de Stocolme une Athenes, 

Et les Muses chez-elle avec l’Honneur d’accord, 

La feront surnommer la Minerve du Nord. 

Ainsi parla Volfangue, & sur ce grand augure, 

Gustave prit le tour de sa gloire future ; 

Il en porte la marque & l’espoir dans le cœur, 

Et tous les pas qu’il fait sont des pas de grandeur.
75
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Saint-Amant  

Il importe également de rapprocher certains traits de l’épopée lemoynienne avec ses 

contemporains. Ainsi l’intérêt accordé au roi Gustave de Suède ne sera point étranger à Marc 

Antoine Gérard, sieur de Saint-Amant, qui, dès le frontispice du Moïse Sauvé, inclura la reine, 

fille du grand Gustave, avec le titre de son épopée : Moyse Sauvé. Idile Heroïque du Sieur de St 

Amant. A la Serenissime Reine de Pologne et de Suede.
76

  

…l’inclination particulière que j’ai eu à révérer toute ma vie tant de merveilles 

de sagesse, de grâces, & de vertus, qui éclatent en la personne de V. M. & qui 

la font admirer de tout le Monde, comme le Modèle le plus digne d’être imité, 

& le plus inimitable qui ait jamais paru sur le Trone…
77

 

A part la dédicace, dans cette épopée, un incident surnaturel prendra lieu, tout aussi réel, sauf 

qu’il sera plus récent, et en ajoutant un troisième trait rédempteur miraculeux, il donnera une 

triple dimension au salut ancien par un nouveau. En effet, outre le salut de Moïse enfant 

nouveau-né et celui opéré par le chef du peuple élu au passage à sec de la mer rouge, le 

manuscrit lui-même que Saint-Amant emportait, au cours de son voyage, sera, grâce au prestige 

du nom héroïque de Christine, ainsi qu’il le lui racontera, préservé.
78

 

En effet, MADAME, à qui pouvais-je mieux dédier le Moyse sauvé qu’à la 

Princesse dont la seule glorieuse protection le peut sauver encore de tous les 

outrages de la Médisance & de l’Envie, qui sont des Monstres non moins 

redoutables que ceux dont il fut attaqué au Berceau ? Cette puissante faveur, 

MADAME, ne s’est pas seulement déjà fait voir au salut de l’Œuvre, mais au 

salut de l’Ouvrier même : car lors que m’en allant en Pologne, pour rendre mes 

très humbles & très fidèles devoirs à V.M. & pour lui porter ce que j’avais déjà 

fait de cette Pièce, je fus pris par la Garnison de Saint Omer ; sans doute que si 

je n’eusse dit aussitôt, que j’avais l’honneur d’être un des Gentilshommes de sa 

Chambre, & que je ne me fusse comme revêtu de si belles & si fortes armes, je 

                                                           
76

 Saint-Amant. Moyse Sauvé. Idile Heroïque du Sieur de St Amant. A la Serenissime Reine de Pologne et de Suede. 

A Paris, Chez Antoine de Sommaville, au Palais, sur le second Perron allant à la Sainte Chapelle, à l’Escu de 

France. M. DC. LX. Avec Privilege du Roy.  

 
77

 Ibid., Epistre, p.n.c. 

 
78

 Ibid., Epistre, p.n.c. 

 



99 
 

n’aurais jamais pu parer ce coup d’infortune, je courais risque de perdre la vie, 

& le Moyse sauvé était le Moyse perdu. Mais ceux qui me prirent, quelques 

farouches, & quelques insolents qu’ils fussent, respectèrent en la personne du 

Domestique, la grandeur de la Maîtresse : l’éclat d’un Nom si fameux & si 

considérable, leur fit suspendre la foudre qu’ils étaient tous prêts de faire 

tomber sur moi, & leurs yeux le voyant luire comme un bel Astre au premier 

des Cahiers de mon Ouvrage, en furent tellement éblouis, qu’ils n’osèrent plus 

les regarder, ou ne les regardèrent plus qu’avec la vénération & la révérence 

que les Ames les plus discrètes & les plus pieuses, puissent avoir pour les 

choses les plus hautes & les plus sacrées.
79

 

 

Scudéry 

Quant à Georges de Scudéry, outre la longue Epistre à la reine Christine de Suède à 

laquelle il dédiera son épopée Alaric, il mentionnera également le vaillant Gustave, son père, 

après l’invocation inauguratrice par laquelle il demandera, suivant la tradition établie par Jean de 

La Ceppède et Pierre Le Moyne, l’inspiration à Dieu : 

Et toi, belle amazone, à qui les destinées 

Devroient avoir soumis cent têtes couronnées, 

Toi de qui le renom vole de toutes parts, 

Aussi haut, aussi loin que celui des Césars ; 

Toi, nouvelle Pallas
80
, qui remis l’aigle en fuite, 

Fille du grand Gustave, et qu’on voit aujourd’hui, 

Par cent rares vertus, fille digne de lui ; 

Christine, l’ornement du grand siècle où nous sommes, 

Reine qu’on voit régner au cœur de tous les hommes, 

Princesse incomparable, écoute, dans mes vers, 

Comment tes devanciers domptèrent l’univers : 

Je dis le monde entier, je dis la terre et l’onde ; 

Car vaincre les Romains, c’est vaincre tout le monde.
81
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Godeau 

De son côté, Antoine Godeau, dans la préface à l’épopée de Saint Paul, confirmera le 

succès de l’intention que Pierre Le Moyne avait exprimée dans le Discours de la poésie en 1641, 

pour satisfaire la quête de ses amis qui croyaient en son talent :  

Saint Louys vaut bien Godefroy de Bouillon, & ne cède rien à 

Charlemagne…s’il se trouve que je sois au moins capable de quelque noble 

Essai, je mettrai la main à l’œuvre, aussitôt que j’aurai achevé la Gallerie
82

 & 

les Peintures
83

 que j’ai commencées
84

.  

L’atermoiement lui aura profité. Quand il mettra la main à l’œuvre, le siège de Damiette par 

Louis IX inspirera au poète de plus beaux vers héroïques, moins le népotisme ; et meilleurs que 

ceux célébrant la prise de la Rochelle par Louis XIII ne lui en avaient dictés. Selon le 

témoignage d’Antoine Godeau, le Saint Louis de Pierre Le Moyne constituera un démenti à 

l’incompatibilité de la langue française avec l’épopée en tant que genre littéraire :  

Plusieurs avoient creu iusqu’icy, que nostre Langue n’estoit pas capable de 

fournir un Poëme heroïque, à cause qu’il demande un stile plus fort, qu’à leur 

avis ne peut permettre sa délicatesse, & la severité des bornes où l’on renferme 

maintenant la versification… quoy que la contrainte de la ryme semble mettre 

le bon sens & la raison dans les fers, & oster à l’esprit du Poëte, ce vol glorieux 

de l’enthousiasme qui l’éleve au dessus de luy-mesme : il est certain, 

neantmoins, que si nous n’avons pas de Poëmes Epiques, ce n’est nullement le 

defaut de nostre Langue, mais le defaut d’Ouvriers qui soient capables de se 

bien servir de ses richesses… Mais je ne songe pas, quand je parle de la sorte, 

que nostre siecle se peut vanter d’avoir plusieurs Poëtes capables de ces grands 

desseins. Le Poëme de saint Loüis, dont une partie a desia paru en public, en 

est une preuve…
85
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L’épopée du Saint Paul de Godeau, paraphrasant les Actus Apostolorum, se rapprochera 

davantage de celle de Saint-Amant en se basant sur une vérité biblique, que de celle de Pierre Le 

Moyne. Mais comme ce dernier, Antoine Godeau avait déjà exercé avec succès la verve héroïque 

avant la grande épopée chrétienne, témoin ce sonnet sur la conversion de saint Paul : 

Grâce, qui du grand Paul domptes l’esprit rebelle, 

Que ce coup est fameux ! Que ce triomphe est beau ! 

En lui d’un loup cruel, tu fais un doux agneau, 

Et d’un fier adversaire, un Apôtre fidèle. 

 

La Croix lui fit horreur, la Croix lui semble belle, 

L’ennemi de l’Eglise est son Epoux nouveau, 

Il en fut la terreur, il en est le Flambeau, 

Il la voulait détruire, il veut mourir pour elle. 

 

Par une heureuse chute, il monte dans les Cieux 

Une vive lumière ; en aveuglant ses yeux, 

De son cœur aveuglé chasse la nuit obscure. 

 

Grâce, qui de tes dons le combles aujourd’hui, 

Bientôt de tes faveurs tu recevras l’usure, 

Il est vaincu par toi, mais tu vaincras par lui.
86

 

Pour l’abbé Dubos, trop de similarités rapprocheront Antoine Godeau de Pierre Le Moyne 

pour qu’il puisse les juger séparément. La verve de Godeau et celle de Pierre Le Moyne sont 

donc, selon lui, intimement associées :  

L’Auteur du Poëme de la Magdelaine
87

 & celui du Poëme de Saint Louis ont été 

deux esprits pleins de verve…
88
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Costar affirmera avoir tant admiré l’épopée du Saint Louis qu’il la lira trois fois avec 

autant de plaisir :  

Le grand & le bel esprit, que votre Père le Moine ! dit Costar en écrivant au Père 

Briet. Quelle fécondité d’invention ! Quelle abondance de pensées ! Quel choix 

de paroles ! Mais plutôt quelle fougue, quelle fureur, quel enthousiasme ! Que de 

pompe, que de majesté, que de hardiesse, que de grandeur égale & constante ! Il a 

trouvé le secret de faire une Piece réguliere de l’histoire d’un Héros, dont le 

malheur ne fut pas moindre que la vertu… Il a eu l’adresse & l’invention 

d’agrandir un petit sujet, en le remplissant de plusieurs Episodes ingénieux, 

agréablement attachés à la principale action, par les liens naturels du nécessaire & 

du vraisemblable… Dans une autre Lettre à l’Abbé Quillet… il ajoute qu’il venait 

de lire cet Ouvrage pour la troisieme fois avec un goût merveilleux, & qu’il ne 

peut s’empêcher de publier que tout lui en a plû, l’économie du dessein, la variété 

des événements, la noblesse des pensées, & la magnificence de la diction.
89

 

 

Dans les Annales poétiques ou Almanach des Muses depuis l’origine de la Poésie 

Françoise, Sautreau de Marsy, recommandant aux poètes apprentis la lecture des ouvrages de 

Pierre Le Moyne, le qualifie avec enthousiasme et vivacité :  

…une véritable école de poésie… Le P. le Moine est sans contredit une des têtes 

les plus poétiques que nous ayons eues. Son style est souvent noble, presque 

toujours pittoresque et énergique ; il a la majesté et la manière large qui 

conviennent à l’Epopée, de la verve, et une imagination vive et féconde… Tel est 

le Poème de Saint Louis, l’ouvrage peut-être le plus poétique que nous ayons dans 

notre langue et supérieur aux Poèmes épiques qui l’avoient précédé.
90

   

 

Trois échos contemporains  

Trois laudateurs contemporains du prêtre poète Jésuite, lui rendant hommage, confirment 

que le silence n’est pas toujours signe d’indifférence ni de désaveu. L’admiration qui ne 

                                                                                                                                                                                           

des Critiques sur les principaux Ouvrages en chaque genre écrits dans la même Langue. Par M. l’Abbé GOUJET, 
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s’exprime pas n’est pas pour autant nulle. Celle qui le fait, aussi rarement qu’elle le fasse, porte à 

croire que le silence qu’elle perce n’est pas à mettre sur le compte de l’indifférence ni du 

désaveu, mais sur celui de l’admiration.  

Guez de Balzac 

Les hommages rendus à Pierre Le Moyne par Balzac témoignent de son aptitude pour ainsi 

dire naturelle qui, en se développant, donnera au XVII
e
 siècle sa première épopée. Balzac, 

considérant en Pierre Le Moyne un Poeta nascitur, se montrait impatient de le lire et il témoigne 

de son admiration à Chapelain qu’il remercie de lui avoir envoyé les Sonnets et les Hymnes dont 

tout Paris raffolait : 

« Depuis le dernier ordinaire, j’ay receû ce que vous aviez donné au Messager, 

et je vous en remercie de tout mon cœur. Quel homme est-ce que vostre 

Iesuite ? Quelle hardiesse d’esprit ! Quelle magnifique expression ! De quel 

enthousiasme est-il possédé ! Sans doute, c’est un de vos grands amis… Ie me 

dis seulement que je ne vis jamais une plus heureuse naissance, et vous dis de 

plus (mais je veux que cela passe pour Oracle) que si Monsieur Chapelain est 

le conseil du Père le Moine, le Père le Moine reüssira un des grands 

personnages des derniers Temps. »
91

 

Cependant, la renommée du poète avait été déjà établie par ses ébauches héroïques dont 

Balzac ne parle pas ici, mais rien que cette impatience exhibée pour lire cet auteur et cette 

reconnaissance d’avoir reçu ses écrits, nous confirme dans l’idée qu’il le connaissait déjà même 

s’il ne s’en était pas encore formé une opinion assez solide pour la partager et en faire état en 

public. Par conséquent, nous aurions raison, sans grand risque de nous tromper, de supposer, ou 

du moins ne pas exclure, que Balzac avait tout autant admiré les premières ébauches épiques de 

jeunesse de Pierre Le Moyne que les nouvelles parutions qui lui furent envoyées par Chapelain. 
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Cette admiration de Balzac jointe au fait qu’il était homme de lettres qui lisait comme tout le 

monde ce qui se publiait au fur et à mesure, prouve en tout cas que ces hommages ne sont qu’une 

confirmation d’une même idée précédente inexprimée qu’il s’était déjà faite dès ses premières 

lectures des Triomphes et de la France Guérie qu’il avait dû admirer et auxquelles il avait dû 

prendre goût. En ce cas le silence est révélateur. Balzac ne s’était jamais prononcé contre le futur 

auteur de l’épopée du Saint Louis. Celui-ci, avant donc de louer l’aïeul capétien du Bourbon, 

avait déjà loué ce dernier tant et si bien que ses contemporains le louèrent à son tour. Les 

louanges de Louis XIII qu’il chanta lui valurent les éloges de ses propres talents poétiques. 

Exercice qui lui fut sans doute moins utile que spontané. Le patriotisme du poète jésuite atteint 

son paroxysme à travers son expression épique, certes, et l’on retrouve ainsi des échos 

contemporains qui font foi de l’admiration qu’éprouvait certains lecteurs à l’égard du prêtre-

poète national. Henri Chérot tend à croire sincère l’admiration de Balzac : « La lecture de Le 

Moyne l’avait enchanté », affirme-t-il sans la moindre hésitation.
92

  

Adam Billaut  

En écho à l’hommage épistolaire de Balzac, Adam Billaut, poète protégé, admiré et 

respecté tour à tour par Richelieu qui le commandita à la composition versificatrice
93

, et par le 
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Chancelier Séguier
94

, qui le défendit en personne dans une affaire de procès intenté contre lui
95

, 

rend un hommage public à Pierre Le Moyne dont il est un grand admirateur et il ne s’en cache 

pas. Le monde est redevable aux cieux, à en croire Adam Billaut
96

, du grand esprit de Pierre Le 

Moyne, qu’il élève au rang le plus haut : 

Grand esprit, dont les Cieux ont obligé le monde, 

Le Moine dont les vers sont si charmants et doux 

Que si le Dieu qui va 
97 
se coucher dedans l’onde, 

Ne te croyait son fils, il en serait jaloux
98

. 

 

Ta veine nous paroist tellement sans seconde, 

Que le plus fier Critique
99 

est pour toy sans courroux, 
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Et la terre en lauriers n’est pas assez feconde, 

Pour le riche labeur que tu fais voir à tous. 

 

Les triomphes du Roy
100

 si justement depeints, 

Et de sa guerison 
101

 les miracles si saints, 

Font croire que la mort en le voulant poursuivre, 

 

Lisant dans tes projets retira son poison, 

Aimant mieux te laisser chanter sa guerison, 

Que de te voir l’honneur de le faire revivre
102

. 

 

Gabriel Guéret 

Dans sa Promenade de Saint-Cloud, Gabriel Guéret passe en revue, en se promenant avec 

ses amis, les écrits poétiques en général et ceux du XVII
e
 siècle en particulier. Et comme il est de 

la nature humaine de toujours se plaindre et médire des uns et des autres, ils y donnent à cœur 

joie, mais la principale plainte qu’ils soulèvent concernant notre sujet est celle que les poètes 

écrivent en vers ce qui n’est pas de la poésie. Or écrire de la prose en poésie constitue un 

processus qui peut susciter de l’admiration mais c’est cette admiration inintelligente 

qu’éprouvent superficiellement les yeux éblouis par ce que l’entendement ne comprend point
103

, 
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 Cependant, il ne faut pas exagérer la mauvaise foi ni confondre entre la bonne volonté de comprendre et 

l’imputation trop facile de l’incompréhension exclusivement sur un défaut de clarté de la part de l’auteur, comme le 
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non pas par défaut d’intelligence de la part du lecteur, mais par défaut d’intelligibilité de la part 

du poète qui se fait obscur. Au milieu de ce propos, au désespoir de la situation littéraire et 

poétique, les vers récités suscitent cette accusation d’inauthenticité qui les confond avec la prose.  

« Mais il me semble qu’ils tiennent un peu trop de la prose ; et c’est là le 

défaut de la plupart de nos auteurs d’aujourd’hui. Nous n’avons guère de poëte 

en France que le Père Le Moine. On sent dans ses vers cette fureur et cet 

enthousiasme qui fait les vrais poëtes, et ses expressions ont une force et une 

énergie qui remplit l’esprit, et soutient comme il faut la grandeur de 

l’épopée. »
104

 

Si le jugement est véritable sur l’épopée du Saint Louis de Pierre Le Moyne, par contre il 

ne saurait l’être sur l’exclusion de tous les autres excellents poètes du XVII
e
 siècle. Mais cet 

extrémisme qui relève d’une subjectivité disproportionnée et d’un parti pris à outrance, en faveur 

de notre poète, du moins nous apprend à nous méfier en général de pareils jugements 

extrémistes. Cependant, Gabriel Guéret est excusable puisque, trop souvent, l’exagération se 

présente à l’esprit comme le seul recours à l’expression, et surtout lorsque l’avis à émettre, 

anticonformiste, anticipe des oppositions futures sur la foi illusoire d’oppositions passées. Or 

l’opposition illusoire sur laquelle se fonde Gabriel Guéret est celle du silence relatif sur l’épopée 

de Pierre Le Moyne par rapport à tous les hommages qui circulaient en profusion et portaient aux 

nues les autres poètes. Et c’est précisément pour cette raison qu’il faut distinguer trois sortes de 

silences. Il y a un silence de l’approbation, et il y a un silence réprobateur. Mais  il y a aussi le 

tiers inclus du silence de l’indifférence. Celui qui est fait sur notre poète appartient, selon moi, 

surtout à la première catégorie. 
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Choix épique : Vues perspectivistes du personnage héroïque de l’épopée 

Le Père Le Moyne reflète bien, dans le choix épique de saint Louis, un goût auquel l’ère 

baroque se rallie volontiers ; appartenant à une mentalité d’héroïsme et de vertu, qui fait suite au 

patrimoine culturel de la France chrétienne depuis Clovis. Ce goût et cette mentalité sont de 

l’école baroque où le merveilleux, la pompe et l’ostentation font la loi. Dans ces conditions, 

Néron aurait-il pu être plus approprié et meilleur candidat que saint Louis à former le personnage 

de l’épopée ?  

Il est certain que Néron illustre l’image de l’antihéros, de même que les sultans Meledin et 

Forcadin de l’épopée illustrent la tyrannie antihéroïque. Le fanatisme de Néron se réduisait à 

promouvoir contre les héros du christianisme l’idolâtrie. Aussi immola-t-il à Rome Paul, Pierre 

et Luc, parmi les plus renommés des fondateurs chrétiens. La « Morale Héroïque » ne souffre pas 

la cruauté, la trahison ni la lâcheté. Si l’héroïsme de Néron est exclu, celui d’Alexandre convient-

il à l’épopée ? Pierre Le Moyne explique pourquoi et comment ce choix serait inapproprié. Il 

adresse un sévère reproche à Homère, négligeant les trois siècles qui séparent le conquérant de 

l’ère chrétienne :  

« Qui me convaincrait de fausseté, si je disais qu’Alexandre, qui fut le perpétuel 

disciple d’Homère, n’eut jamais été cruel, ni furieux, et ne se fût jamais souillé de 

la mort de ses Amis, si Achille qu’il s’était proposé de copier, eût été représenté 

plus humain et plus modeste dans l’Iliade ? […]Aristote fut bien le Maître 

d’Alexandre encore Enfant, et sortant des mains des Femmes : Mais Homère fut 

le Maître d’Alexandre armé et marchant à la Conquête de l’Asie. Il lui a appris 

l’art de combattre et de vaincre, la science de commander et de régner : Et l’on ne 

peut douter que l’Iliade et l’Odyssée n’aient plus contribué aux grandes choses 

qu’il a faites, que les Catégories et les Analytiques de son premier Maître. […] et 

l’on a dit que la Grèce, la vaillante et la vertueuse Grèce, ne s’était aguerrie et 

n’avait appris la Vertu, que par les leçons et sous la discipline d’Homère. »105
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La sympathie de Pierre Le Moyne va plutôt à Fabrice, ambassadeur romain envoyé à 

Pyrrhus,  qui, par sa constance, par un triple refus de trahir, étant motivé par sa noblesse 

nonobstant sa pauvreté : refusant présents et richesses que lui offrait Pyrrhus, refusant l’honneur 

d’être son second et refusant de le laisser empoisonner en prévenant cet attentat par le salutaire 

avertissement qu’il lui en donna, afin que la victoire des romains soit imputée à leur vertu et non 

pas à la trahison, Fabrice donc, jette quelque lumière sur la question du choix épique. Comparé à 

Néron, Pierre Le Moyne en donne le portrait de ce que nous appellerons la prospérité à long 

terme, irrévocable, permanente, incorruptible et indélébile, laquelle est seule retenue par la 

mémoire populaire, par l’histoire et par la postérité : 

« Un nom fameux & illustre pourroit donner de l’éclat au plâtre ; & un nom 

décrié noirciroit l’yvoire, & deshonoreroit le marbre : les restes de la Cabane 

de Fabrice estoient encore visitez à Rome avec quelque sorte de religion … & 

avoient plus d’admirateurs que la Maison d’or de Neron … »
106

 

 

Cependant, la question du choix épique d’un héros à tout prix victorieux et triomphant 

nonobstant la vertu continuera de se poser, comme elle le fit toujours, à travers les siècles. Selon 

Tissot
107
, l’épopée de Le Moyne constitue « la grande poésie » par excellence. Elle est tellement 

supérieure qu’elle aurait pu tout aussi bien convenir à  

« l’un de ces êtres extraordinaires qui exercent un ascendant souverain sur les 

âmes, et entrainent tout dans un mouvement irrésistible qu’impriment leur 

génie et leur volonté »
108

   

car elle excède comme eux, pourrait-on dire à la suite de Tissot, l’ordinaire. Comme eux, 

elle exerce un ascendant souverain sur les lecteurs. Tissot continue : 
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« Ce n’est pas ici la langue polie et châtiée de Racine ; mais c’est la langue 

énergique et simple de Corneille, avec une richesse de couleurs qui semble un 

présent de la nature dans le père Le Moine. »
109

 

Cependant la supériorité du narrateur du Saint Louis n’est pas absolue. Elle est hiérarchisée 

et en quelque sorte partagée avec Corneille. Car tandis que « Racine lui-même n’aurait pas pu 

trouver [de] plus beaux vers »
110
, c’est seulement certains morceaux qui auraient été difficiles à 

trouver pour Corneille.  

« …l’auteur de Cinna et des Horaces n’aurait pas pu, même après ces chefs-d’œuvre, 

produire certains morceaux du poëme de Saint Louis, si remarquables par 

l’imagination, par la richesse des couleurs et par ce qu’on appelle la haute poésie. Le 

père Le Moine était né pour elle… »
111

 

 

Saint Louis vu par François de Sales 

De la fameuse formule de saint François de Sales sur saint Louis « grand roi entre les 

saints, et grand saint entre les rois »
112
, qui implique que tous les saints n’étaient pas 

nécessairement de grands rois de même que tous les rois n’étaient pas nécessairement de grands 

saints, il faudrait conclure que saint Louis, étant absolument l’un et l’autre, grand roi et grand 

saint, était un être unique en son genre, perçu comme exceptionnel parmi les exceptions mêmes, 

puisque ces attributs de royauté et de sainteté sont en tant que telles exceptionnelles et ne sont 

pas le lot du commun des mortels. Cependant, en tant que tel, saint Louis n’était pas grand et roi 

et saint n’importe comment et ce n’était même pas un grand roi parmi de grands rois qui sont 

grands par un côté quelconque qui leur fut particulier, c’était « l’un des grands rois que le soleil 
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ait vus, mais je dis grand roi en toute sorte de grandeur »
113

. Homme aux qualités multiples, 

guerrier et justicier, homme de paix et homme d’affaires, François de Sales ne l’admirera jamais 

assez : 

« Saint Louis, roi admirable et pour la guerre et pour la paix, et qui avec un 

soin nonpareil administrait la justice et maniait les affaires, oyait tous les jours 

deux messes, disait vêpres et complies .... »
114

 

Considérant le nombre de fois où saint Louis est mentionné dans l’Introduction, il serait légitime 

de se demander si saint Louis n’avait pas existé, François de Sales aurait-il écrit cet ouvrage ? Où 

et comment aurait-il pu puiser les sources de ses illustrations ? Qui aurait-il donné pour modèle à 

portée de main qui se prête à toutes sortes de situations ? 

Table 3-1.  Saint Louis chez François de Sales à travers l’Introduction à la vie dévote. 
 

Saint Louis dans l’Introduction 

 

Partie   Chapitre Titre  page  Fréquence 

numérale 

d’occurrence  

Tome 

I, 1
e
  

III Que la dévotion est convenable à toutes sortes de vocation et 

professions 

 

 22 1 

 IV De la nécessité d’un conducteur pour entrer et faire progrès en 

la dévotion 

 

24 1 

 XVIII Par manière d’élection et choix que l’ame fait de la vie dévote 

 

56 1 

Fréquence numérale d’occurrence  pour la 1
e
 Partie : Trois  

2
e
  XVII Comme il faut ouïr et lire la parole de Dieu 

 

106 1 

Fréquence numérale d’occurrence  pour la 2
e
 Partie : Une  

3
e
  I Du choix que l’on doit faire quant à l’exercice des vertus 

 

124 1 
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Table 3-1. Continued 
 

Saint Louis dans l’Introduction 

 

Partie   Chapitre Titre  page  Fréquence 

numérale 

d’occurrence  

Tome 

II, 3
e
  

XV Comme il faut pratiquer la pauvreté réelle demeurant néanmoins 

réellement riche 

 

35 1 

 XXV De la bienséance des habits 

 

71 1 

 XXVII De l’honnêteté des paroles et du respect que l’on doit aux 

personnes 

 

75 1 

 XXX Quelques autres avis touchant le parler 

 

88 

89 

2 

 XXXII Des jeux défendus 92 1 

 XXXVIII Avis pour les gens mariés 

 

110 

111 

2 

Fréquence numérale d’occurrence  pour la 3
e
 Partie : Neuf  

4
e
  XI De l’inquiétude 149 1 

Fréquence numérale d’occurrence  pour la 4
e
 Partie : Une  

 5
e
  II Considération sur le bénéfice que Dieu nous fait, nous appelant à 

son service selon la protestation mise ci-dessus 

 

176 1 

 XV Affections générales sur les considérations précédentes, et 

conclusion de l’exercice 

 

195 1 

 XVII Réponse à deux objections qui peuvent être faites sur cette 

introduction 

 

197 1 

Fréquence numérale d’occurrence  pour la 5
e
 Partie : Trois  

Fréquence numérale d’occurrence  totale : Dix-sept  

 

Au sujet de ces dix-sept mentions faites de saint Louis au cours de l’Introduction, il faut dire, 

pour rendre justice au roi, qu’il n’y est pas allégué pour faire autorité par le prestige de son nom, 

mais par l’exemple vivant et effectif de sa vie quotidienne de notoriété publique. En effet, ce ne 

sont pas des mentions faites à la légère ni de façon oiseuse pour impressionner à faux, mais ce 

sont des mentions accompagnées d’histoires, de comportements et de paroles prononcées lors de 

l’accomplissement d’actions inattendues et inoubliables. Par exemple, sur la constance de 

l’amour conjugal sacré,  
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« Le grand saint Louis, également rigoureux à sa chair et tendre en l’amour de 

sa femme, fut presque blâmé d’être abondant en telles caresses
115
, bien qu’en 

vérité il méritât plutôt louange de savoir démettre
116 

son esprit martial et 

courageux à ces menus offices, requis à la conservation de l’amour conjugal ; 

car bien que ces petites démonstrations de pure et franche amitié ne lient pas 

les cœurs
117
, elles les approchent néanmoins, et servent d’un agencement 

agréable à la mutuelle conversation. »
118

 

Bien sûr, cela n’empêche pas que François de Sales sache se servir de l’autorité et du 

prestige du nom de saint Louis quand la nécessité se présente : il allègue l’autorité du roi pour se 

défendre personnellement dans sa Préface du Traité de l’Amour de Dieu contre ses accusateurs 

qui trouvaient à redire parce que leurs anathèmes dépassaient en mesure la taille de ce qu’ils 

défendaient, tout comme cet architecte déraisonnable mis dans l’épigraphe en 

exergue : « L’architecte est un sot, qui, privé de raison, fait le portail plus grand que toute la 

maison »
119

. 

Ces abondantes références à Saint Louis par saint François de Sales nous amènent à croire 

que le roi occupait la mémoire salésienne et qu’il constituait une source d’inspiration ainsi 

qu’une autorité vivante propre à illustrer et à servir par la vertu de son allégeance, en les 

appliquant, les théories salésiennes qui, aussi abstraites qu’elles puissent être, se concrétisent 

toujours par des exemples pratiques dont l’exemplarité de la sainte personne royale s’accorde 

avec la canonisation qui lui fut conférée par l’Église Catholique. De même que le saint roi 
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occupait le siège le plus haut dans la mémoire de saint François de Sales, de même l’occupait-il 

dans celle de Pierre Le Moyne. En effet, outre le Saint Louis ou le Héros Chrétien et le Saint 

Louis ou la Sainte Couronne Reconquise, exclusivement consacrés au saint roi, Pierre Le Moyne 

allègue par ailleurs constamment saint Louis pour concrétiser ses principes abstraits et illustrer 

par son modèle ses plus hautes pensées dans l’Art de régner. C’est dire que saint Louis vit aussi 

bien dans la mémoire salésienne que dans la lemoynienne, non pas en invité intrus, imposé et 

involontaire mais en invité d’honneur que la mémoire, en noble hôtesse, chérit et reçoit 

dignement et volontairement. Saint Louis est une source d’inspiration. Il constitue à lui seul tout 

un patrimoine. Il vit dans la mémoire de ses sujets longtemps après sa mort même, non pas 

comme une ombre qui hante leurs esprits, mais comme un rayon qui les illumine, comme un 

idéal incarné de la vertu chrétienne. Cette exemplarité
120

 est vivement illustrée dans l’épopée en 

plein cœur de la bataille, en dépit du déluge par saint Louis : 

Le seul esprit du Prince au deluge surnage, 

Et sur tous les perils éleve son courage. 

Affermy sur la base où l’établit sa foy, 

Il voit du Monde émeu l’émeute autour de soy ; 

Et pourroit voir encor avecque la tempeste, 

Les Cieux desassemblez éclater sur sa teste. 

Il se rend aux quartiers où les communs besoins, 

Appellent son courage, & demandent ses soins : 

Et par tout, son exemple aidé de sa parole, 

Rasseure les craintifs & les tristes console.
121

 

 

Saint Louis est donc intégré à l’histoire française et à la mémoire populaire de la France 

comme un monument d’exemplarité, agréable à voir, célèbre, honorable à commémorer et digne 
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d’émulation. Cette mémoire sanctificatrice de la France gallicane qui accueille le saint roi pour le 

pérenniser, qui en chérit le souvenir, est aussi celle qui le béatifie, et en témoignant du mérite et 

de la dignité du saint héros, elle avait anticipé la canonisation que l’Église catholique, en l’en 

l’investissant, ne fit que sceller. Mémoire commune et collective, non pas solitaire et 

individuelle, elle est aussi mémoire d’autorité reconnue par la France et l’Europe. Saint Louis est 

l’invité d’honneur de la mémoire gallicane non seulement chez saint François de Sales, Pierre Le 

Moyne, mais aussi chez Bossuet, La Fontaine et Voltaire.  

Saint Louis vu par Bossuet 

Bossuet commence son récit de saint Louis par la conspiration tramée contre la vie du 

jeune roi dont le père, Louis VIII, venait de mourir mais  

avait fait jurer aux évêques et aux seigneurs qu’incontinent après sa mort ils le 

feraient couronner. Ils lui tinrent parole, et après avoir reconnu pour roi le jeune 

Louis, ils le mirent sous la tutelle de la reine Blanche sa mère, parce que plusieurs 

seigneurs témoignèrent que le roi en mourant l'avait déclarée régente. A peine le 

roi avait-il été sacré à Reims, le 29 novembre 1226, que la reine fut avertie de la 

conspiration…
122

 

laquelle lui fut dévoilée par Thibaud, comte de Champagne. 

Si l’on en croit quelques auteurs, il était épris de la beauté de la reine dès le vivant 

du roi défunt, et loin de s'en cacher, il prenait plaisir au contraire à déclarer sa 

passion. Il fit même pour la reine des vers tendres, qu'il eut la folie de publier ; 

nous les avons encore aujourd’hui. La reine se fâcha d'abord, et ensuite ne fit plus 

que rire, et se moqua devant tout le monde de la folie du comte. Mais les 

brouilleries étant survenues, cette princesse, aussi habile que chaste, résolut de se 

servir de la passion de ce seigneur pour les intérêts du roi.
123

 

 

Bossuet entreprend en détail le récit sur lequel tous les historiens s’accordent et qui est bien 

connu. Cependant, Bossuet, louant l’éducation chrétienne de l’enfant roi, en impute surtout le 
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mérite à la piété de Blanche elle-même, dont les soins maternels contribuèrent mieux que tous les 

autres au succès de cet apprentissage qui eût été stérile autrement, en dépit des enseignements 

des meilleurs précepteurs chargés de l’instruction du jeune Louis : 

Quoique Louis eût de grandes obligations à la reine sa mère, de ce qu’elle avait si 

bien soutenu son autorité, il lui en avait encore beaucoup plus du soin qu’elle 

prenait à le faire élever dans la crainte de Dieu. Elle le faisait instruire par les 

personnes de la plus grande piété du royaume. Il entendait tous les dimanches la 

parole de Dieu ; mais ce qui faisait une plus grande impression sur son esprit, 

c’est que la reine lui répétait tous les jours, que quelque tendresse qu’elle eût pour 

lui, elle aimerait mieux le voir mort, que de lui voir commettre un péché mortel. 

Saint Louis était doué de sagesse et du sens de la justice. Il était à la fois législateur et juge. Mais 

Bossuet regrette qu’il ne fût pas également à la tête de l’Eglise gallicane :  

Louis publia de très-saintes lois, par lesquelles il établissait le respect qui était dû 

aux choses sacrées, mettait un bon ordre dans les jugements, et réformait tous les 

abus. On pouvait venir à lui à toute heure, pour lui demander justice … Pendant 

les voyages de la Cour, il envoyait toujours un prélat et un seigneur,
124

 pour 

informer des dégâts, et les réparer. Il donnait les bénéfices
125

 avec une grande 

circonspection à ceux qu’il trouvait les plus savants et les plus pieux, afin que les 

peuples fussent édifiés par leur vie et par leur doctrine. Combien aurait-il été plus 

soigneux
126

 dans la distribution de toutes grâces, s’il eût eu à donner les évêchés 

et les grandes dignités de l’Eglise ? Il favorisait le clergé, sans laisser affaiblir 

l’autorité de ses officiers. Il conservait soigneusement les anciennes coutumes du 

royaume ; et quoiqu’il fût très-attaché et très-soumis au saint Siège, il ne souffrait 

pas que la cour de Rome entreprît sur les anciens droits des prélats de l’Eglise 

gallicane.
127

 

Saint Louis vu par La Fontaine 

Jean de La Fontaine, sous l’influence de Pierre Le Moyne, et faisant écho à l’épopée du 

Saint Louis, réfère implicitement à ce héros dans l’épître dédicatoire des Fables adressée à Louis, 
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Dauphin de France, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse
128

, empruntant la même tournure 

épique
129

 inaugurant les fameuses fables et vantera le père au fils avec tout l’éclat de la 

pompeuse réminiscence de leurs origines glorieuses :  

Je chante les héros dont Ésope est le père ; 

Troupe de qui l’histoire, encor que mensongère, 

Contient des vérités qui servent de leçons. 

Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons : 

Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous nous sommes ; 

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. 

Illustre descendant d’un prince aimé des cieux
130

, 

Sur qui le monde entier a maintenant les yeux, 

Et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes,  

Comptera désormais ses jours par ses conquêtes, 

Quelque autre te dira d’une plus forte voix 

Les faits de tes aïeux
131

 et les vertus des rois
132

 : 

Je vais t’entretenir de moindres aventures, 

Te tracer en ces vers de légères peintures ; 

Et si de t’agréer je n’emporte le prix, 

J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.  

 

Louis le Grand, père du dauphin, est un héros conquérant que La Fontaine ne chantera pas 

puisque l’épopée n’est pas le genre qu’il choisit pour ses Fables et c’est ce dont il avertit son 
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dédicataire pour ne pas qu’il s’attende à y trouver autre genre que le bestiaire. Mais La Fontaine 

ne néglige pas, en éclaircissant ce point, de traiter Louis XIV, père du dauphin, de héros, même 

s’il n’en chantera pas les conquêtes et les combats, quelque autre te dira cet héroïsme d’une plus 

forte voix, c'est-à-dire par la voix épique. Cependant La Fontaine réfère à l’héroïsme du Roi 

Soleil pour ses combats et pour être d’une naissance glorieuse ; s’il est aimé des Cieux, ce n’est 

donc guère qu’il soit lui-même canonisé mais bien qu’il soit le descendant d’un aïeul qui le fut. 

Saint Louis est donc implicitement le légitime héros dont la descendance peut se prévaloir des 

mêmes vertus héroïques. A cause de sa naissance de Saint Louis et de Charlemagne, en effet, 

Louis le Grand, père du dauphin, est roi conquérant et héros. Ce n’est donc pas à cause de ses 

seules conquêtes qu’il est perçu et conçu comme héros, mais aussi et surtout à cause de ce dont 

le père et le fils peuvent en commun se prévaloir de glorieux aïeux et d’une naissance 

bienheureuse. A l’instar de saint Louis qui fut héros par naissance et naquit héros, combien 

même il ne serait pas né roi, Louis XIV naquit roi et héros. Ce n’est pas parce qu’il est roi qu’il 

mérite d’être héros, mais bien parce qu’il est héros que l’on confirmera dans la postérité qu’il 

méritât d’être roi, de naître tel et de donner naissance à une postérité dynastique héroïque 

continuant celle de Charlemagne et de saint Louis. Louis XIV est donc un grand roi et un grand 

héros dont les aïeux devraient être fiers et dont le fils apprendra à l’être à son tour. 

Saint Louis vu par Voltaire  

Voltaire, dans le Panégyrique de Saint Louis
133

, illustre le roi comme un être exceptionnel 

envoyé de Dieu sur terre et pourvu divinement de rares qualités : 
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Toutes les vertus que Dieu avait partagées entre tant de monarques qu’il 

éprouvait, saint Louis les a possédées. Si je le comparais à David et à Salomon, je 

trouverais en lui la valeur et la soumission du premier, la sagesse du second. […] 

Captif enchaîné comme Manassès et Sédécias, il élève à leur exemple, vers son 

Dieu, des mains chargées de fer.
134

 

Tout d’abord, Voltaire explique comment Louis IX naquit en un temps barbare, de ténèbres et 

d’ignorance. Mais le règne de ce grand roi fit passer le XIII
e
 siècle des ténèbres à la lumière et, 

selon Voltaire, il le réforma pour la plus grande gloire de Dieu : 

La dissolution dans les mœurs se joignait à la férocité. La superstition et l’impiété 

répandaient leur souffle impur sur la religion, comme deux vents opposés qui 

désolent également la campagne. Il n’y avait point de scandale qui ne fût autorisé 

par quelque loi barbare… La nuit de l’ignorance couvrait tout de ses ténèbres. 

[…] C’est dans ces temps sauvages, dans ces siècles d’anarchie, que Dieu tire des 

trésors de sa providence cette âme de Louis, qu’il revêt d’intelligence, de justice, 

de douceur, et de force
135
. Il semble qu’il envoie sur la terre un de ces esprits qui 

veillent autour de son trône ; il semble qu’il lui dise : Allez
136

 porter la lumière 

dans le séjour de la nuit ; allez rendre justes et heureux des peuples qui ignorent la 

justice et la félicité.
137

 

Voltaire loue l’habileté de saint Louis, humaniste, qui ne se contente pas de donner des ordres 

mais de les justifier ; qui ne se suffit pas de se faire obéir aveuglément mais aspire à l’obéissance 

spirituelle et persuasive où l’homme n’exécute rien par la force des choses mais par la force de la 

persuasion, de la vertu et du conseil : 
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Ce n’était pas assez de commander, il fallait persuader ; il fallait des ordonnances 

si claires et si justes que des vassaux qui pouvaient s’y opposer s’y soumissent. Il 

établit les tribunaux supérieurs qui réforment les jugements des premiers juges ; il 

prépara ainsi des ressources à l’innocence opprimée. […] la grande politique est 

d’être vertueux… Quand on traite ainsi, on est sûr d’être l’arbitre des couronnes. 

Aussi l’Europe vit ses peuples et ses rois, les suprêmes pontifes et les empereurs, 

remettre à saint Louis leurs différends. Cet honneur que l’ancienne Rome 

s’arrogeait à force d’injustices, à force d’artifices et de victoires, il l’obtint par la 

vertu.  

Pour l’amour de saint Louis, Voltaire décrie son propre siècle. Il s’insurge contre « ceux qui, 

dans ce siècle éclairé, condamnent les entreprises des croisades, autrefois consacrées », ceux-ci 

désapprouvent, au nom de la raison,  

« que l’Europe se dépeuplât pour ravager inutilement l’Asie ; que des millions 

d’hommes sans dessein arrêté, sans connaissances des routes, sans guides, sans 

provisions assurées, se soient précipités et se soient écoulés comme des torrents 

dans des contrées que la nature n’avait point faites pour eux. Voilà ce qu’on 

allègue pour condamner l’entreprise de saint Louis, et on ajoute la raison la plus 

ordinaire et la plus forte sur l’esprit des hommes : c’est que l’entreprise fut 

malheureuse. »
138

 

Voltaire se fait l’écho de Pierre Le Moyne en considérant le grand héroïsme de saint Louis en la 

septième croisade. Ce dernier est surtout, avant d’être un héros militaire à la manière 

d’Alexandre, un héros humain. Saint Louis est avant tout un héros de la civilité, un héros de la 

parole d’honneur :  

« Saint Louis voulait aller réparer les disgrâces des empereurs et des rois 

chrétiens. Les croisés qui l’avaient précédé avaient fait beaucoup de fautes, et 

c’est par cette raison-là même qu’il les fallait secourir. Les cris de tant de 

chrétiens gémissants l’appelaient de l’Orient, la voix du souverain pontife 

l’excitait de l’Occident ; le dirai-je enfin ? La voix de Dieu parlait à son cœur. Il 

avait fait vœu d’aller délivrer ses frères opprimés. Il ne pensait pas que la crainte 

d’un mauvais succès pût délier ses serments. Il n’avait jamais manqué de parole 

aux hommes : pouvait-il en manquer à Dieu, pour lequel il allait combattre ? »
139
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Si l’on s’étonnait encore que Pierre Le Moyne ait consacré à son épopée du Saint Louis tant de 

veilles, tant d’années de sa vie, en considérant le protagoniste du point de vue de Voltaire, il ne 

serait plus étonnant de voir revivre ce héros dans la mémoire des meilleurs écrivains de sa 

nation : 

« J’ai loué le grand homme qui a gouverné des nations, qui a conduit de 

nombreuses armées ; mais les vertus du roi et du capitaine ne peuvent être d’usage 

que pour ce très petit nombre d’hommes que Dieu met à la tête des peuples. De 

quoi nous servira, à nous, une admiration stérile ? Nous voyons de loin ces 

grandes vertus. Il ne nous est pas donné de les imiter ; mais toutes les vertus du 

chrétien sont à nous. Si le plus grand prince de son siècle a été saint, qui ne peut 

aspirer à l’être ? Roi, il est le modèle des rois ; chrétien, il est le modèle de tous 

les hommes. »
140

    

Aussi est-ce à juste titre et non sans raison que Pierre Le Moyne ait voulu édifier et qu’il édifiât 

en effet à saint Louis l’illustre monument épique dédié à sa mémoire. Saint Louis était surtout 

célèbre par son équité, sa justice et la sagesse de ses jugements. Il était aussi connu pour sa 

compassion et sa pitié envers les pauvres. Voltaire attribue à cette tendresse toute virile la 

bienveillance du chef dont bénéficia le peuple de Dieu et il assimile saint Louis à Moïse : 

« Lorsqu’il a rempli les premiers soins qu’il doit aux affaires publiques ; lorsque 

les travaux pénibles de la royauté ont un intervalle, il emploie ces moments à 

juger lui-même la cause de la veuve et de l’orphelin. Quelles voix ne l’ont pas 

célébré de siècle en siècle, assis sur un gazon ; sous les chênes de Vincennes, 

rappelant ces premiers temps du monde où les patriarches gouvernaient une 

famille immense, unie, et obéissante ! »
141

 

Concept du Héros 

Il va sans dire que la condition héréditaire est immanente au statut du héros. En effet, 

l’hérédité constitue la prérogative du privilège. Par conséquent, l’authenticité du héros exige 

cette vérification de l’héritier légitime. Elle lui confère une naissance d’en haut, une haute 

naissance, qui le distingue aisément du personnage du tyran dont l’héroïsme est l’apanage de 
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l’apparence tandis que l’anti-héroïsme est celui de l’appartenance. En d’autres termes, 

l’antihéros a bien l’apparence, le semblant, voire la vraisemblance du héros mais son 

appartenance à une naissance vile et basse ne lui confère du statut du héros que le caractère 

isomorphe par lequel il possède bien la forme héroïque cristallisée, tandis que cette cristallisation 

n’affecte pas sa structure génétique.  

Genèse de l’épopée 

La postérité rendit témoignage à saint Louis cinq siècles après sa mort. La vie du saint roi 

connaît ainsi une grande renommée, une longue et durable prospérité. Le bonheur qui est le sien 

relève de la prospérité de l’ordre de la béatitude et de l’ordre de l’éternité. Sa béatification fut 

donc à la fois de ce monde et de l’autre, terrestre tout en étant extraterrestre et céleste. Il fut 

mystique tout en étant matériel, spirituel tout en étant corporel, guerrier et riche tout en aimant la 

paix et les pauvres. Le prêtre poète s’achemine vers le questionnement de cette prospérité à long 

terme du héros et à court terme de l’antihéros, sans pourtant formuler la question : pourquoi la 

victoire de saint Louis ne fut pas terrière, temporelle et totale ? Pourquoi ne triompha-t-il pas des 

sarrasins en Egypte comme il triompha des anglais à Taillebourg ? A ces questions apophatiques 

se superpose une interrogation gnomique à la fois antique et moderne. Ne voit-on pas tous les 

jours des maux triompher, des vices prospérer et des méchants réussir ? Mais Pierre Le Moyne, à 

l’instar de l’homme des larmes, n’est pas homme à laisser ses questions sans formulation. 

D’autant plus qu’il connait peut-être à fond le cœur humain par l’exercice de ses fonctions 

sacerdotales et sachant que ce grand prophète posa déjà la question : « Iustus quidem tu es 

Domine si disputem. Tecum verumtamen iusta loquar ad te. Quare via impiorum prosperatur? 

Bene est omnibus qui praevaricantur et inique agunt…»
142

  il la pose à son tour et y répond tout 
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à la fois préparant le terrain à la transformation de l’échec infortuné de la septième croisade en 

flagrante victoire triomphale dans l’épopée du Saint Louis, par une détermination limitative De 

la Courte Prospérité des Méchants,
143

 pour faire prévaloir l’héroïsme et la vertu, comme pour 

dire, exhortant à la patience, ce n’est que partie remise : 

Le Vice pour un temps peut avoir du bonheur, 

Il peut estre en repos, il peut estre en honneur. 

Et la Fortune peut au plus haut de sa rouë
144

, 

En faire aux yeux du monde une idole de bouë. 

Elle peut bien encor pour le faire adorer, 

Le parer richement, le peindre & le dorer : 

Mais l’inutile éclat de toutes ces parures, 

Ces trompeuses couleurs & ces vaines dorures, 

N’offusquent pas les yeux ny n’arrestent les mains 

Du Monarque
145

 absolu qui juge les humains.
146

 
 

Le Monarque absolu laisse donc faire pour un temps, il patiente encore pour un temps, mais ce 

temps semble long ou court en proportion de l’irrévocabilité du statut pénitentiel dans une 

éternité interminable. Pour le moment, 

Il supporte ces jeux avecque patience ; 

Il cache sa Justice & montre sa Clemence, 

Et comme s’il estoit ou sans mains ou sans yeux, 

Il laisse prosperer les soins des vicieux.
147

 
 

Moment qui ne se prolongera pas indéfiniment. Il n’est pas exagérément écourté non plus. 

Jusqu’à quand le colosse du vice prospèrera-t-il ?
148

 La question avait déjà, contextuellement, été 
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encore posée. Le prêtre poète ne devait pas l’ignorer. Aussi affirme-t-il qu’en termes de longueur 

ce moment est court. Quelle en est la durée exacte ? La réponse corrobore précisément 

l’affirmation du temps abrégé
149

 caractérisant le statut éphémère de cette prospérité courte et 

passagère. Or ce moment déterminant fournit la réponse à la question : pourquoi les méchants 

prospèrent-ils ? Et pourquoi ce délai, aussi court soit-il, leur est-il accordé ? Il s’agit de donner 

du poids à la justice divine : 

Mais aussi quand le temps est venu qu’il agisse, 

Le delay donne poids au bras de sa Justice : 

Et par l’effort d’un coup longuement balancé, 

Le Colosse du Vice est enfin terrassé.
150

 
 

Il est vrai que cor regis in manu Domini,
151 

pourtant le cœur du sultan de l’épopée, préfiguré par 

le colosse vicieux prédisposant à l’épopée, est tourné contre son peuple copte et il se donna pour 

mission de l’exterminer, d’éradiquer la croix et de massacrer les « Baptisés »
152

. Ce plan 

provisoire de conception impie que l’épopée voudrait inverser est cause de la chute, non pas de 

la croix, mais, à long terme, du règne de la tyrannie et de l’injustice : Manus Dei nostri est super 

omnes qui quaerunt eum in bonitate ; et imperium eius et fortitudo eius et furor super omnes qui 

derelinquunt eum.
153

 Dans la courte prospérité des méchants le prêtre poète semble avoir médité 

le succès du régime tyrannique antichrétien en Egypte et l’avoir voué à cette courte prospérité 
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qui dure jusqu’à ce jour depuis tant de siècles, mais qui est courte en ce sens donc qu’elle est 

temporelle, éphémère et ne prévaudra pas dans l’éternité où dans le domaine de l’éternité elle 

trouvera le juste châtiment du massacre des innocents à travers les siècles de ses règnes 

successifs, tyranniques et barbares. La grandeur éblouissante de ce régime qui procède au 

génocide des chrétiens de l’Egypte est ainsi perpétuée pour être finalement vouée au tourment 

des Enfers. C’est par cette conclusive apothéose que les meurtres, les injustices, les souffrances 

et les maux causés par la courte prospérité des méchants se terminent en fonction de l’infini et 

en conformité avec la procédure narrative baroque où ils prennent fin sans pourtant finir ; ils 

ouvriront la voie à l’épopée où la narrativité les forcera sur l’ennemi après y avoir graduellement 

préparé le terrain, familiarisant les lecteurs à cet adversaire redoutable mais non redouté, tout en 

les rassurant que sa prospérité ne sera pas éternelle, outre que la fable épique se charge de 

l’abattre, tout a une fin, du moins est-ce à cette fin que le poème de la courte prospérité des 

méchants voudrait nous faire croire en nous livrant, de la courte prospérité de ce règne des 

méchants, une apothéose finale et conclusive : 

Sa grandeur se dissout, sa dorure s’efface ; 

A peine en trouve-t’on la poudre sur la place ; 

Et de tout cet orgueil l’ombre tant seulement, 

Se conserve aux Enfers avecque son tourment.
154

 

 

Langage sacré et langage profane 

Le concept du héros se situe à la charnière de la victoire dans laquelle triomphe la noblesse 

de la générosité et de la naïveté simpliste. Dans cette naïveté réside l’ignorance corruptrice qui, 

faute de prévoyance et de prudence cause la déchéance impliquant le déclin et la perte de la 

cause de justice face à laquelle le naïf devient traître à son insu, et c’est cette cause héroïque de 
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justice que l’ignorant trahit également faute de savoir, de sagesse et de prudence. Le héros se 

tient donc au juste milieu entre la confiance et la méfiance, entre la fermeté et l’indulgence, entre 

le pardon et l’intolérance, entre le dévouement salutaire et la mort suicidaire. Sans ce milieu le 

héros se confondrait au tyran, voire à l’ignorant. Lorsque l’ordre est réitéré de donner à boire au 

traître mourant,
155

 ce n’est pas le pardon qui frappe le lecteur, c’est le risque causé par la 

générosité du héros opératif d’un ultime pardon qui détermine le critique à voir dans la personne 

de celui qui pardonne un être supérieur à celui qui est triplement défait par les armes, la trahison, 

et le mensonge
156
. L’on pardonne toujours moins à un menteur doublé d’un traître. C’est en cela 

que se condense la force poétique de l’épopée aussi petite soit-elle : d’amener le lecteur à 

embrasser la cause du héros plus que lui-même ne fait la sienne. En ce sens le concept du héros 

est un phénomène qui se produit chez le lecteur plutôt que l’écrivain. La lecture de l’épopée 

satisfait le besoin du lecteur à la recherche d’un héros digne et véridique. Le héros est une 

fabrication du lecteur. L’auteur ne fait qu’exposer le personnage héroïque mais il ne l’impose 

pas. C’est le lecteur qui y donne son consentement, son approbation et lui confère son statut 

singulier par l’approbation de ses faits, gestes et paroles. 

Le maure puise enfin la force en ses derniers souffles par le juron « Caramba »
157

. Or le 

camp sarrasin représenté par l’épopée de Pierre Le Moyne abonde en cette sorte de langage 

insulteur, ce qui constitue, par opposition aux multiples oraisons du camp français, un contraste 

qui au-delà du niveau linguistique s’ingénie à représenter l’héroïsme par une idéologie 

foncièrement révélatrice du langage chrétien qui la distingue, langage héroïque par excellence. 
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Pierre Le Moyne prête aux sarrasins un langage impie tout au long de la grande épopée tout 

comme Victor Hugo le fait pour le maure dans la petite épopée. Par exemple, « Abulban… 

frappe en blasphémant l’épaule d’Archambaut »
158

.  

Épopée et Histoire 

Pierre Le Moyne tâcha de rester, en choisissant ses personnages épiques, dans les limites 

historiques, s’il essaya de concilier le concept du héros à l’histoire, conformément aux règles de 

la narrativité épique, il eut le même scrupule à l’égard du concept tyrannique de l’antihéros. 

Si donc Meledin est « sanguinaire fils d’un sanguinaire père » (Livre I, p. 3, col. 1.) il doit 

ses crimes à son père qui assassina les neuf enfants de Saladin pour usurper le trône et le donner 

à son fils.  

Si un Azorin ne sera pas sans dettes non plus envers sa mère puisqu’il lui devra d’avoir 

assassiné la légitime sultane pour la supplanter, il ne faudra pas s’en étonner en remontant aux 

racines de l’histoire. 

Azorin accourut en vain à son secours, 

Sous le même tranchant, il finit là ses jours : 

Et rien ne lui servit, d’être né d’Olibane, 

Qui, Rivale autrefois de la Reine Sultane, 

Eut enfin par poison et par enchantement, 

Le Sultan pour Mary, qu’elle avait pour Amant.159
 

 

Par ailleurs, un personnage aussi fabuleux que le vieillard de la montagne, prince arsacide, 

convenait parfaitement au plan narratif consistant à respecter les termes de l’histoire aussi bien 

que ceux de l’épopée. Le narrateur le fait père de Meledor, ambassadeur du sultan Meledin et 

prétendant de sa fille Zahide qu’il veut épouser. Et si Meledor est fils du  

…terrible Vieillard, Roy du Peuple Arsacide,  

Qui fut de tous les Rois le public homicide
160

,  
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c’est qu’il doit également à son père l’impiété dont il hérita. Quant au témoignage de l’histoire, il 

corrobore le choix du personnage selon quatre dimensions
161

 qui relient la narrativité épique au 

fondement historique dont elle relève :  

1. Le personnage s’avère avoir bel et bien existé.  

2. Il exista sous le nom d’Arsacide, roi, prince, vieillard de la montagne.  

3. Il exista chronologiquement durant la vie de saint Louis.  

4. Il essaya effectivement d’attenter à la vie du roi.  

 

But des deux épopées 

Le but de l’épopée du Saint Louis était-il de lancer à la suite de la Sainte Couronne une 

nouvelle légende semblable à celles qui furent reprises par plusieurs écrivains comme le Saint 

Graal ou encore le Roland ? Nulle trace d’une telle ambition chez Pierre Le Moyne. Cependant 

les chances d’une telle reprise ne pouvaient pas être nulles. 

Si l’ange Gabriel annonce à Godefroi chez le Tasse l’appel de Dieu
162

 et qu’il y répond, 

la décision de Louis IX ne provient pas d’un appel, en effet, lors de la première apparition de 

l’archange Michel, le roi avait déjà, en réponse à l’appel du vœu qu’il honorait, entrepris la 

croisade. Le but de la première croisade, celle de Jérusalem, avait été déterminé par un appel 

divin, appel de Dieu à l’homme, auquel Godefroi obéissait. Celui de la septième, celle 

d’Égypte,  l’était par un vœu divin, appel de l’homme à Dieu, duquel saint Louis s’acquittait.  

Cependant, quelle que soit la provenance de la détermination, l’appel et le vœu 

convergent en un but ultime qui est celui de la libération. Parallèlement, une prédisposition 
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psychologique dans l’âme du héros l’habilite à la mission libératrice et arrête sur sa personne 

héroïque  le choix de l’élection divine, choix basé sur un regard impénétrable et invisible qui 

pénètre tout et voit tout :  

il voit Godefroi enflammé du zèle le plus pur. Ce guerrier, plein de foi, brûle 

d’affranchir Solime du joug de l’impie163
.  

 

Pierre Le Moyne expose, dans la Dissertation du poème héroïque, outre les règles qui 

doivent régir le poème, en constituer le contenu, le but auquel le dénouement doit tendre : 

Ce n’est pas assez que l’Action soit louable, il faut de plus qu’elle soit heureuse. 

La dignité du Héros, et l’édification du Public demande cela : et il importe 

extrêmement, que l’issue en soit la plus spéciale, et la plus éclatante qu’il se 

pourra ; afin qu’elle pique le cœur des Grands : et que l’émulation les porte à de 

pareilles entreprises, par le désir, et par l’espérance d’un pareil succès.
164

 

Saint Louis parti au secours des chrétiens d’Égypte était représenté tel quel dans la 

première version de l’épopée lemoynienne structurée en sept Livres
165

. Le but de la Louisiade 

primitive  intervient narrativement au cours d’un discours dialogique où il est déclaré à 

l’ambassadeur Garaman par saint Louis à l’intention du sultan Meledin auquel il doit être 

communiqué. Ce but est exclusivement missiologique :  

Non, non, l’unique but où tend mon entreprise 

Est de vous amener au saint joug de l’Eglise, 

A ce joug bienheureux, par qui vos fers rompus, 

Sous le joug de l’erreur ne vous retiendront plus. 

 

Saint Louis préfère rendre l’âme, mourir, en érigeant des Croix plutôt que d’augmenter le 

pouvoir de sa royauté, de le multiplier par cent sceptres. La prédilection du héros chrétien pour 
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la croix le fait renoncer au sceptre, symbole du pouvoir monarchique et politique. Cette 

prédilection établit une hiérarchie de priorités où le christianisme l’emporte sur les intérêts de 

l’état et où l’état est au service de la religion : 

Et je priserais plus, s’il était à mon choix, 

D’ériger à Memphis
166

 les salutaires Croix, 

Et rendre l’âme aux pieds de ces Croix érigées, 

Que d’avoir les deux mains de cent Sceptres chargées.  

Le saint roi n’a que ce but missiologique de conversion au christianisme. Il veut convertir les 

ennemis des chrétiens en commençant par leur gouverneur. Tout le reste ne compte pas à ses 

yeux. Ni sa propre personne, ni la France. Non que l’une et l’autre n’aient pas de valeur, non 

qu’il veuille les dévaloriser, mais il veut communiquer le but cosmique christologique et 

missiologique de son entreprise au regard duquel l’individu, le roi en tant qu’individu, et la 

collectivité qu’il représente, la France étant cette collectivité, ne constituent pas le but ultime de 

l’entreprise guerrière. Le roi parle en son propre nom et au nom de la France, et plutôt 

Que de voir cent lauriers par ma valeur cueillis, 

Faire un cercle de gloire autour des Fleurs de Lys, 

il veut instituer un gouvernement chrétien en Egypte, il ordonne que le sultan se convertisse au 

christianisme, qu’il devienne un fils adoptif de Dieu et un membre de son Eglise. Saint Louis 

représente à l’ambassadeur que son maître le sultan doit se faire baptiser et adopter le 

christianisme : 

Du moment que ton Maître adopté par l’Eglise, 

A l’eau qui fait les Saints son âme aura soumise, 

… 

Je consens de m’ôter le laurier de la teste, 

Et le lui résiner
167

 avecque ma conqueste. 
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Sans cela, Chevalier, il se promet en vain 

De retirer jamais Damiette de ma main. 

C’est de son joug de l’erreur que le saint roi veut détromper le sultan qui, non seulement le 

soupçonne, mais est assuré qu’il lui est personnellement hostile, qu’il convoite son trône, et ne 

pourra pas croire que ce soit là, cette libération du joug de l’erreur, le but de la septième 

croisade. Est-ce donc à cause de la naïveté de la proposition du saint roi, suivie par l’incroyance, 

la méfiance, l’incrédulité et le rejet par lesquels elle fut accueillie, quelle que réelle qu’elle pût 

être, ayant rencontré un échec si flagrant, que ce but est relayé au second plan dans la version 

suivante ? 

De ce but primitif de christianisation missiologique, annoncé en tant que but exclusif,
168

 il 

en sera encore question dans la version de 1658, mais sans exclusivité. Un nouvel objectif tout en 

devenant peut-être plus réaliste s’éloigne moins de la réalité historique. Saint Louis n’y est pas 

moins un héros chrétien, mais il n’y est plus le héros infructueux, il y est le champion 

missionnaire de la prédication et de la propagation du christianisme il est vrai, mais il est surtout 

le héros de la conquête de la couronne du Christ crucifié, trophée dont témoigne l’histoire, 

conquête dont l’épopée peut se prévaloir sans s’écarter des termes de l’histoire sauf pour la 

chronologie. Le seul anachronisme de la conquête de la sainte Couronne par Saint Louis avant la 

croisade, en 1238, ne constitue pas un démenti à l’épopée.  

Au moment de la septième croisade de saint Louis en Egypte, à deux ans près
169
, il s’était 

passé sept siècles depuis le concile de Chalcédoine où se produisit le premier schisme de 

l’Église. Il n’est donc pas étonnant que le but exclusif attribué primitivement dans l’édition 

princeps, voué à l’inachèvement, fût relayé au second plan. L’absence de coordination des efforts 
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des chrétiens d’occident et de ceux de l’orient que les premiers devaient secourir, la rupture des 

relations entre les églises, la déficience théologique des guerriers conjuguée à l’incompétence 

linguistique des croisés, constituaient incontestablement des facteurs défavorables à toute issue 

probable quant au succès flagrant et spectaculaire que l’histoire aurait pu corroborer du but 

inaccompli de l’entreprise. Aux égarements, aux indécisions et aux dissipations qui s’ensuivirent 

historiquement correspondent de similaires parallèles épisodiques qui se multiplient indéfiniment 

dans le poème, et en ce sens, Pierre Le Moyne traduit l’histoire où la simultanéité d’occurrence 

évènementielle recouvre d’invraisemblance la vérité pourtant historique et chronologique.   

L’épopée de la couronne reconquise accomplit sa mission à la perfection et garde 

davantage une cohérence narrative interne au sein de son déroulement par rapport au nouveau 

but qu’elle s’était fixée, tandis que l’épopée du héros chrétien ne faisant qu’en tenter 

l’accomplissement, se heurte à l’inaccessibilité du but exclusif qu’elle s’était fixé et ne trouve 

aucune alternative hormis le remaniement ultérieur qui lui permet tout en n’accomplissant pas la 

sienne ni dans l’épopée ni dans l’histoire de prétendre à l’honneur de l’essai. Les deux missions 

étant radicales, le but de la première plus abstrait fut concrétisé dans la seconde, mais il n’avait 

pas pu subsister dans l’abstraction de sa radicalité sans se conjuguer à une cause dont la 

radicalité fût tangible et concrète. Chacune présente un but distinct et  toutes les deux sont par 

conséquent conjuguées à une radicalité nouvelle. C’est sans doute suite à la critique qui en fut 

faite que le but du Saint Louis est doublé des deux missions conjointes afin que l’action, s’y 

conformant, remplisse sa mission et s’accomplisse plus heureusement à l’égard de la fin nouvelle 

que lui assigna la nécessité narrative de l’accomplissement promis. Le but primitif, irréalisé mais 

non irréalisable, fut irréaliste par sa réceptivité déçue. Le but second connaîtra un meilleur 

succès, n’ayant qu’à se conformer, sans avoir à la réinventer, à l’histoire. Dans cette perspective 
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conflictuelle, en somme capitale, puisque c’est d’elle que dépend et sur elle que s’appuie le début 

et la fin du poème, Pierre Le Moyne compare les deux versions de son épopée en ces termes : 

… quelques uns … avaient cru que l’Action que j’ai mise en œuvre, était 

défectueuse de ce côté-là. Néanmoins, quoi qu’il ait semblé d’abord, à ceux qui ne 

la voyaient que de loin, il se trouvera à la fin, qu’elle a toutes les conditions qu’il 

faut pour en faire un grand Modèle et un Patron accompli.
170

 

 

Pierre Le Moyne réforme donc son propre système. Le but primitif n’ayant aucune 

concordance qui en corrobore l’issue heureuse dans l’histoire, et n’en ayant pas bénéficié non 

plus dans la fable, il en adopte un autre plus vraisemblable qu’il s’empresse de présenter dès les 

premiers vers de la nouvelle version : 

Je chante un saint Guerrier, et la Guerre entreprise 

Pour ôter aux Sultans ennemis de l’Église, 

La Couronne qui fut, sur l’Autel de la Croix, 

Un sanglant ornement au front du Roi des Rois …
171

 

Ici le but de l’entreprise héroïque sera d’ôter la couronne d’épines aux ennemis de l’Eglise. Il ne 

s’agit plus seulement de conversion, de baptême, d’adoption, comme dans le but initial de la 

version princeps, duquel un motif plus concret manquait. D’autre part, dès les premiers vers le 

saint héros est associé au guerrier conquéreur. Ce qui est conforme au but puisque désormais la 

narrativité épique est un but en soi, la reconquête de la sainte couronne n’y est qu’un prétexte. 

Doublement conquise, la sainte couronne figure dans l’histoire et dans l’épopée. La conquête 

vient d’abord, prend le dessus, sanctifie le héros qui entreprend la guerre sainte parce qu’il est 

doublement motivé. Le ton est à la double cause de la guerre coûte que coûte. Tandis que 

l’ouverture inaugurale des premiers vers du héros chrétien présente d’abord saint Louis comme 

un saint céleste occupant une place surtout hagiographique sur la terre : 
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Je chante les combats, je chante les victoires, 

D’un Saint regnant au Ciel, regnant dans les Histoires.
172

 

L’épopée de la sainte couronne fait de saint Louis un double héros soucieux de son but 

initial, mais aussi de son nouvel objectif, visant le bien sacré et concret que constitue la couronne 

d’épines. La perspective du but en se doublant devient également plus palpable par sa tangibilité. 

De manière plus générale, le passage de l’abstrait au concret est à la base des multiples 

variations, révisions et modifications du héros chrétien vers la sainte couronne. 

Gagnée successivement à la persécution des chrétiens sous Néron, Dioclétien, ensuite à 

l’arianisme, au nestorianisme, Rome en vint à perdre la souveraineté, la toute-puissance et le 

prestige dont Byzance l’avait jadis investie. De cette rupture entre Rome et Byzance provient la 

confusion que non seulement les huguenots firent entre la cité et l’Église de Rome, contre 

laquelle Bossuet se décrie
173
, mais aussi la méfiance des non chalcédoniens de l’Eglise orientale 

à l’égard de Rome, et celle de Rome à leur égard, sous les arrhes économiques de la 

gouvernance, sur les bases théologiques de la même confusion et sur les ruines politiques du 

démantèlement de l’empire par Alaric.  

Quand les premières croisades ébranlèrent le joug sarrasin l’enthousiasme qui aurait dû 

exister se trouva par conséquent inexistant. Mais cette neutralité apparente fut secouée par la 

croisade commandée par saint Louis. Ses chances de succès étaient sensiblement supérieures à 

celles de ses prédécesseurs. Faute de coordination, d’unification elles ne furent pas saisies. A 

cause de la prolifération schismatique elles ne pouvaient pas l’être et lui furent inutiles. L’échec 

dont l’histoire ne retint que le dépit et l’amertume, l’épopée en retint pourtant l’honorable but 
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missiologique et l’héroïsme exalté pour la cause de la croix. Le but primitif moins concret ne 

s’absente pas, ne s’annule pas par le but second moins abstrait mais s’y intègre par juxtaposition 

inclusive, demeure présent et se réitère : 

Aussi, qui sans rougir, apprendroit qu’une Armée, 

Qui de zèle, de foy, de courage animée, 

Parloit d’assujettir tout le Monde à la Croix, 

Tremble au bruit d’un Serpent, découvert dans un bois ? 

Est-ce par cet effroy que le Camp se prepare 

A marcher sur le ventre à ce Peuple barbare ?
174

 
 

Influences et Similarités dans le Saint Louis 

L’épopée de Roland  

Le narrateur de l’épopée fait allusion à la continuité entre le combat de la septième 

croisade qu’il chante et celui de Roland sous Charlemagne. « C’est trop longtemps combattre » 

sera l’expression qui confirme le lien établi entre les deux guerres, par rapport à leur but 

commun contre l’imposition forcée du même persécuteur. 

Aymon de Bourbon meurt mais sa veuve Alegonde, née Montmorency, est prise en charge 

par les anges : 

Mais admirez de Dieu les sentiers inconnus, 

Deux jeunes Etrangers tout à coup survenus, 

Me desarment l’Esprit, me clament le courage, 

Et pour me conserver, me tiennent ce langage. 

Guerriere, c’est assez : les Barbares défaits, 

S’en vont avec leur trouble, & vous laissent la paix. 

Changez cette valeur turbulente & sauvage, 

Qui se nourrit de sang, qui vit dans le carnage.
175

  

C’est trop longtemps combattre, & marcher trop longtemps, 

Sur les pas des Renauds, sur les pas des Rolands.
176

  

                                                           
174

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise, 1671. Livre X, p. 117, col. 1. 

 
175

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise, 1671. Livre X, p. 123, col. 2. 

 
176

 Ibid., Livre X, p. 124, col. 1. 

 



136 
 

Rapprochant les héros dans les deux épopées, saint Louis correspond à Charlemagne dans 

la Chanson de Roland
177

. De même que dans la Chanson de Roland le roi Marsile envoie vers 

Charlemagne une ambassade à Cordres, de même le sultan Meledin en envoie une vers saint 

Louis à Damiette. Mais tandis que l’ambassade envoyée par Marsile comporte dix membres : 

Clarin, Estamarin, Eudropin, Priamon, Garlan, Machiner, Maheu, Joïner, Maubien et Blancardin, 

celle envoyée par Meledin comporte nommément deux membres : Garaman et Meledor. Aucune 

précision n’est faite sur le convoi qui accompagne ces deux ambassadeurs du sultan Meledin. 

Sauf que l’on peut s’assurer qu’ils n’étaient pas seuls. Le narrateur, avant de donner la parole à 

Garaman « aux siens », sous-entend l’escorte d’une telle suite, puisque si, condition 

sinequanone, ce dernier n’était accompagné que du seul Meledin, il ne pourrait pas s’agir des 

« siens » au pluriel pour un seul homme de sa compagnie duquel il aurait dû traiter au singulier. 

Ce n’est donc pas le cas et il y a tout lieu de supposer qu’une suite pompeuse accompagnait les 

deux ambassadeurs. Enfin les deux chefs de l’ambassade du sultan n’auraient pas pu être seuls 

dans un vaisseau pompeux et de parade : 

…on vit dans un vaisseau pompeux et de parade, 

Descendre par le Nil, les Chefs de l’ambassade. 

 

Les envoyés de Marsile portent à Charlemagne des présents, et en apparence des branches 

d’olivier en guise de paix, avec un message de promesse trompeuse et mensongère
178

 ; ceux de 

Meledin portent à Saint Louis une armure ensorcelée, en apparence protectrice, mais meurtrière. 

Enfin les ambassadeurs de Marsile trouvent en arrivant à Cordres dans l’entourage de 

Charlemagne les uns et les autres jouant aux échecs, aux dames et surtout pour les plus jeunes, à 
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l’escrime, comme Roland et Olivier ; ceux de Meledin trouvent en arrivant à Damiette dans 

l’entourage de saint Louis les barons occupés à des jeux tout aussi guerriers, tout aussi dignes de 

Roland et d’Olivier, dont la narrativité descriptive est aussi fondée sur le paysage qui s’offre aux 

yeux des ambassadeurs :  

À la tête du Camp deux spacieuses Lices, 

Forment comme un Théâtre ouvert aux exercices 

Là de jeunes Guerriers, confidents et rivaux, 

En l’amour de la gloire et des nobles travaux, 

Se font un vrai courage en de fausses batailles : 

Donnent de feints assauts à de feintes murailles : 

Et sans verser de sang, ni courir de hasards, 

D’une guerre sanglante exercent tous les arts. 

L’un fournit à cheval une juste carrière : 

L’autre le fer au poing combat à la barrière : 

L’un rompt sur un Faquin, qu’il appelle un Sultan : 

L’autre défend un Fort dont il a fait le plan. 

Ici par une tour, de cent boucliers formée, 

S’attaque une Memphis de glaise et de ramée : 

Là sous des mantelets, et par de petits ponts, 

Se prend Alep en terre, et Damas en gazons : 

Et partout, de grands noms, et de grandes images, 

Servent aux grands essais, que font ces grands courages… 

Garaman, stupéfait, en fait un commentaire élogieux : 

L’Ambassadeur observe avec attention, 

Ce repos si guerrier, si brillant d’action :  

Et le montrant aux siens ; ce nouvel Adversaire, 

Ne sera pas, dit-il, bien facile à défaire. 

Le travail est son jeu ; la peine est son plaisir ; 

Il accorde la guerre avec-que le loisir : 

Son repos même est fort, et le porte à la gloire : 

Et les ébats lui sont des essais de victoire.
179

 

Pierre Le Moyne chérissait, en conformité avec son patriotisme, le patrimoine culturel de la 

France. Aussi n’est-il pas étonnant qu’il tienne en haute estime la Chanson de Roland. C’est à 

cause d’elle qu’il ne se sentait aucune dette artistique créative envers Charlemagne. Il estimait 
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sans doute que la Chanson de Roland s’en était acquittée, mais son sentiment d’admiration 

envers le magnanime Empereur, aïeul de saint Louis, et envers le comte Roland, l’un des douze 

Pairs de France et neveu de Charlemagne, n’en était pas moins grand. Et s’il ne fait pas mention 

de la Chanson de Roland, dans la dissertation du poème héroïque, il n’en estime pas moins la 

composition ; cependant, soit parce que l’épopée de Charlemagne est trop éloignée dans le 

temps : 

…………………. & pourquoy sans besoin, 

Faire venir pour vous des exemples de loin ?
180

 

 soit parce que le goût de ses contemporains n’y était pas aussi favorable que le sien,
181

 il ne s’en 

sert pas pour les règles narratives légiférant la structure du poème épique et, bien que cela soit un 

peu étonnant, il n’en dit rien. Saint Louis est donc assimilable à Charlemagne dans l’épopée par 

ce fait que, comme Charlemagne, il s’en retourne vivant, et dans l’histoire et dans l’épopée. 

L’épopée du Tasse 

En dépit de quelques disparités qui constituent des différences de base entre la Jérusalem 

délivrée et le Saint Louis, les deux épopées se ressemblent pourtant. Cependant, tandis que 

l’ange Gabriel établit Godefroi chef de ses frères, saint Louis était déjà roi avant de se croiser. 

De même, Godefroi reçoit l’appel de se croiser tandis que saint Louis se croise suite à un vœu. 

Enfin Godefroi dont l’âge se situait entre l’enfance et la jeunesse était plus jeune que saint Louis 

qui avait environ trente-trois ans lorsqu’il partit en Égypte. 
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l’indifférence n’est en aucun cas synonyme de mépris. En tout cas cette variante est ici à l’avantage de l’auteur. 
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Quand donc Le Moyne affirme dans le Discours de la Poésie, anticipant sur le projet de 

l’épopée, que « Saint Louys vaut bien Godefroy de Bouillon, & ne cède rien à Charlemagne »
182

 

il songe à la fois à la Jérusalem Délivrée et à la Chanson de Roland, exaltant les héros chrétiens, 

tout en constatant que rien de tel ne fut écrit en l’honneur de saint Louis qui ne leur est, à ses 

yeux, aucunement inférieur. Ces deux grands poèmes épiques qui suscitaient son zèle par une 

sainte jalousie, faisant naître en lui le désir de l’imitation, le dissuadèrent de discontinuer son 

entreprise poétique : 

J’aurais envie de terminer par là mes Ouvrages Poëtiques : le couronnement n’en 

saurait être plus Chrétien ni plus illustre : mais j’ai des Amis qui n’aiment point 

mon repos, & parce qu’ils m’ont ouï parler d’un Poëme Héroïque, & d’un Sainct 

Louys, ils me veulent faire accroire qu’une simple proposition que j’ai avancée est 

un serment solennel que j’ai fait, & que je dois ce travail au Patron du Roy, & à la 

gloire de la France.
183

 

Par ailleurs, l’épopée du Tasse, nivelée à celle d’Homère et de Virgile, constitue le modèle 

idéal par excellence de la « Muse Historique » : 

L’Iliade & l’Odyssée d’Homère, l’Eneide de Virgile & la Hierusalem du Tasse 

sont de parfaits Modeles de cette sorte de Poësie.
184

   

 

Si le Tasse est criticable, tel que critiqué dans la Dissertation du Poème Héroïque, c’est 

parce qu’il s’attendait naïvement à un accueil favorable de son poème, c’est que cet écrivain au 

génie supérieur se montra inconsolable, par allusion au poète toujours méconnu chez soi, aux 

œuvres jamais estimées au cours de la vie de l’auteur dans le cadre spatial et temporel de la 

patrie contemporaine, en alléguant Homère et Virgile.  

Le traitement fait à Homère et à Virgile, pouvait consoler le Tasse quand il 

vivait ... les Disciples ne sont pas de meilleure condition, ni n’ont droit à un 

meilleur traitement
185

 que leurs Maîtres…
186
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Antoine Godeau sympathisera de même avec l’irréprochable poète :  

J’ay pitié de la mauvaise fortune du Tasse, quand je lis une de ses lettres… 

mais je le trouve plus malheureux de s’estre engagé à défendre son ouvrage 

avec tant de travail, contre ceux qui l’eussent laissé en repos s’il eust esté 

moins accomply… il a montré qu’il avoit une profonde connaissance de l’art, 

& qu’il travalloit selon les règles.
187

 

Dans l’épopée cependant, Godefroi correspond à saint Louis et les deux héros qui se 

ressemblent représentent l’un et l’autre la concrétisation conceptuelle du personnage idéal du 

guerrier :  

l’Eternel […] voit Godefroi enflammé du zèle le plus pur. Ce guerrier, plein de 

foi, brûle d’affranchir Solime du joug de l’impie.
188

  

A l’instar de saint Louis, rien ne compte à ses yeux hormis cet affranchissement qui libère 

les chrétiens :  

 La gloire, les Empires, les richesses, tout est vil à ses yeux.
189

  

 

Mais contrairement à Godefroi, saint Louis, ne sera pas troublé par l’annonce divine.  

L’ange Gabriel envoyé à Godefroi correspond à l’archange Michel envoyé à saint Louis. 

Cependant, la motivation est pareille chez les deux héros.  

Sorti de son trouble… Ce n’est point l’orgueil d’un vain titre qui enfle son 

courage ; mais sa volonté s’enflamme dans la volonté du ciel, comme l’étincelle 

dans un grand feu.
190
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  Si le concept du héros est similaire dans les deux épopées, celui de l’antihéros ne l’est pas 

moins. Ce dernier  

verra s’écrouler des fondements mal assurés ; & accablé sous leurs ruines & leurs 

débris, il n’aura fait que creuser son tombeau191
. 

 

Tout comme le Tasse, le P. Le Moyne s’inspirera de cette métaphore du tombeau et la 

développera dans le même sens :  

Et le fameux tombeau du Prophète trompeur, 

Qui d’une pestilente et fatale vapeur, 

A de tout l’Orient étouffé la lumière… (VII, p. 78, col. 1) 
 

En écho aux anglais qui « excellent à lancer des traits »
192

, au-delà des frontières, Gustave 

de Suède sera loué pour son excellence et sa bravoure chez Pierre Le Moyne, de même que, par-

delà les siècles, John Ruskin le sera par Marcel Proust qui traduisit sa Bible d’Amiens.
 193

 

L’Histoire Éthiopique d’Héliodore 

Le choix topologique de l’épopée ne se fonde pas sur un terrain inexploré. En effet, 

l’Égypte n’est pas seulement le lieu où se déroule la croisade du Saint Louis. Elle est également 

celui où se déroule l’Histoire Ethiopique d’Héliodore, roman dont l’ordre narratif est nivelé aux 

épopées d’Homère et de Virgile. Celui-ci connut une grande vogue à l’époque baroque, eut une 

large diffusion en Europe et un grand public en France. Il exerça, par conséquent, une influence 

considérable sur les écrivains du XVII
e
 siècle. Le même amour sacré chez Héliodore entre 

Théagène et Chariclée se retrouve chez Honoré d’Urfé
194

 entre Celadon et Astrée, chez Marin le 
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Roy de Gomberville
195

 entre Polexandre et Alcidiane. Pierre Le Moyne avoue avoir été tenté par 

l’autorité de la figure de César mais il fut retenu par les « anticipations hardies et ces 

contretemps licencieux » de l’anachronisme :  

de retarder la naissance de Cléopâtre, […] Cléopâtre, qui était Égyptienne
196

, se 

fût trouvée fort à propos en Égypte du temps de Saint Louis ; et ses amours avec 

Charles d’Anjou, eussent pu faire un assez rare Épisode en mon Poème.
197

  

 

Si Le Moyne mentionne Homère, Virgile et le Tasse dans le Discours précédant les 

Hymnes de 1641 tandis que l’épopée ne constitue encore qu’un projet vague et lointain, 

cependant Héliodore n’y occupe aucune place. Ce n’est qu’après avoir fini la rédaction du poème 

épique où l’Histoire Éthiopique d’Héliodore surgit glorieusement dans la Dissertation du poème 

héroïque, que la coïncidence du choix topologique semble se justifier. L’autorité d’Héliodore y 

est alléguée, mais bien davantage une définition toute lyrique caractérise l’œuvre : « l’Histoire 

Éthiopique […] est une Poésie en Prose »
198

. Outre cette définition laudative, Pierre Le Moyne 

se sert à deux reprises de l’auteur Grec en référence à cette œuvre pour appuyer les règles qu’il 

voudrait voir suivre aux poètes, en ce qui concerne les qualités et l’ordre de narration épique. 

Après avoir dit à ces Messieurs delà les Monts, que de légitimes 

obligations établies de la Nature, et reçues des Sages, ne sont pas des 

Superstitions, ni des Scrupules : Disons-leur encore, que le Poème Roman est une 

Fabrique moderne, mais informe et capricieuse ; qu’il ne s’en trouve point de 

Plan, ni de Modèle dans la bonne Antiquité
199

 ; qu’il ne s’en voit pas même un 
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seul vestige dans les Histoires fabuleuses d’Anaxagore, de Jamblique, d’Achilles 

Tatius, d’Héliodore : et qu’il n’était pas connu dans le Monde Poétique, avant que 

les Amadis et les autres Preux extravagants, aussi bizarres que les Centaures et les 

Gérions, y fussent venus faire la guerre au bon Sens et à la Raison.
200

 

 

Quant à l’ordre de narration, le législateur du poème épique, arbitrant entre les parties au plus 

fort du débat, se targue d’avoir suivi celui de l’Histoire Éthiopique d’Héliodore qui est placée sur 

un pied d’égalité avec l’Iliade, l’Odyssée et l’Enéide : 

Qu’était-il besoin de tant de paroles, de tant de disputes, pour établir l’ordre 

renversé ? Un même ordre considéré différemment, et pris sous divers aspects, est 

renversé d’une part, et droit de l’autre : il est artificiel et naturel, selon les diverses 

faces des choses ordonnées, et les situations différentes de ceux qui les regardent. 

L’exemple expliquera ce que je veux dire. L’ordre qu’Homère a tenu dans 

l’Iliade, à l’égard de la colère d’Achille, qui est le propre Sujet du Poème, est le 

plus droit et le plus naturel du Monde ; parce que le Poète commence la Fable par 

la naissance de cette colère ; et la conduit jusques à la fin. Le même ordre, à 

l’égard des autres parties de la Guerre antérieures à cette Action, est artificiel et 

renversé, parce que ces parties antérieures n’ont pas la place qu’elles devraient 

avoir naturellement ; et n’entrent dans la Fable que comme parties accessoires et 

par Épisode. On trouvera le même ordre dans l’Odyssée, dans l’Enéide, et dans 

l’Histoire Éthiopique, qui est une Poésie en Prose. Et cet ordre double que j’ai 

suivi, est sans doute celui qu’Horace recommande sur la règle d’Aristote, et sur le 

modèle d’Homère. 

 

L’invocation de Chariclée, protagoniste de l’Histoire Éthiopique d’Héliodore, par 

l’inclusion des « ancêtres, vous tous, Dieux du ciel, et vous Héros, chefs de notre race »
201

, 

rejoint dans l’épopée de Saint Louis l’insistance narrative d’une constante tout ensemble 

évocatrice et invocatrice consistant à relier en général le personnage héroïque à la race des 

aïeux où germent les racines de l’héroïsme. Gustave
202

 et Montmorency
203

 furent des 
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exemples déjà cités
204

 qui durent leur héroïsme à leurs origines ancestrales respectives dans 

l’épopée. Si l’antihéros peut être d’origine quelconque, le héros ne peut pas se vêtir d’un 

caractère apomorphe, il doit faire partie de l’héritage ancestral dont il est le descendant et 

l’héritier à la fois moral et plésiomorphe. La naissance du héros doit se prévaloir d’un lien 

sanguin à une noble lignée dont l’appartenance naturelle est celle de la filiation. Les héros 

cornéliens sont issus de cette naissance qui prévaut dans leur reconnaissance. Quand ils le 

sont à leur insu et à l’insu du public, outre le saisissement de la surprise, le dénouement final 

où leurs racines généalogiques s’avèrent corroborer leurs qualités et comportements 

héroïques, comme au cinquième et dernier acte de Don Sanche d’Aragon,
205

 n’en est que 

plus digne des applaudissements du public.  

Mais outre Gustave et Montmorency déjà mentionnés, citons le discours de saint 

Louis aux Barons
206

, les exhortant au courage pour combattre le dragon et mettant en 

évidence, de manière plus générale, le concept de la filiation héroïque digne de la bravoure 

ancestrale des aïeux : 

Nos Peres autrefois en triomphe y
207

 traisnerent 

Les Squelettes affreux des Monstres qu’ils dompterent : 

On y void des Geans jadis par eux défaits, 

Les énormes harnois, & les vastes portraits :
208
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Et nous, dignes Enfans de ces Peres si braves, 

Nous qui devions traisner l’Inde & le Nil esclaves, 

De crainte d’un Serpent, qui fait un peu de bruit, 

De nos travaux passez nous quitterons le fruit ? 

 

Saint Louis veut combattre le dragon tout seul, mais Chateauroux voulant épargner la vie du roi 

le et dissuader de la mettre en péril, n’en obtient qu’une harangue qui ne cède pas à ses instances 

et allègue le courage de son aïeul capétien : 

Le sang du grand Capet, son Esprit, sa mémoire, 

N’ont pas encor perdu la route de la Gloire : 

Et tantost, tout le Camp sçaura si j’ay le cœur 

De marcher d’un pied ferme où m’appelle l’honneur.
209

 

 

Pierre Le Moyne emprunte à Héliodore des éléments narratifs multiples à 

constituants baroques. Le procédé de la mise en abyme, trames épisodiques de l’histoire 

dans l’histoire, constitue l’un des aspects de cette sorte de narrativité marginalisant le récit 

principal par l’emboîtement d’autres récits qui lui sont incrustés, qui en dérivent, ouvrant sur 

une infinité épisodique qui constitue en soi des entités autonomes reliées par leur 

appartenance secondaire au noyau central du récit. Ces récits épisodiques, juxtaposés au 

récit principal, forment l’ornement varié, bariolé, qui constitue le décor baroque par 

excellence. Ainsi le récit principal consiste en une série d’anneaux reliés entre eux pour 

constituer la chaîne narrative. Si les récits épisodiques sont des anneaux dont l’autonomie 

constitue la chaîne narrative, chacun pris à part, tout en étant nécessaire à la cohésion 

sérielle, n’est pas pour autant indispensable à la constitution de la chaîne elle-même. 

Rompu, interrompu, un autre prendra la relève, et la chaîne narrative reprendra de plus belle, 

soit en s’accommodant d’un anneau manquant par la soudure du précédent et du suivant, soit 
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en le remplaçant par un ou plusieurs autres. Cependant le récit principal se poursuit sans 

égards à ses parties épisodiques qui ne sont pas irremplaçables tandis qu’il l’est.  

Le Moyne emprunte donc à Héliodore la structure narrative de la mise en abyme, 

mais aussi le déroulement épisodique de certains éléments favoris du baroque comme le feu 

et l’eau, ainsi que des traits antihéroïques destinés, par le contraste qu’ils établissent, à 

susciter davantage de sympathie pour le héros dont la vertu doit triompher pour le plus grand 

plaisir du lecteur. Ainsi le meurtre commis par Thyamis qui en tuant Thisbé croit avoir tué 

Chariclée
210

, correspond au meurtre de Meledin qui en tuant la sultane croit avoir commis un 

acte de vertu :  

L’innocente Sultane, à qui sur un soupçon, 

Il fit donner la mort, par un traître Échanson, 

Venait toutes les nuits, terrible et menaçante, 

Arracher de son front sa Couronne sanglante.
211

 

 

La méprise va de pair avec la mentalité du bandit chez Héliodore et du tyran chez Pierre Le 

Moyne. En ce sens, l’on pourrait attribuer un caractère plutôt racinien à l’antihéros qui n’est pas 

maître de sa volonté et qui subit passivement les conséquences de ses passions desquelles 

s’absente le courage. Au lieu que le héros possède un caractère cornélien où la volonté alliée au 

courage est à l’honneur de l’action et à la gloire de celui qui l’entreprend et de celui qui le 

commande ; il s’avère maître de son destin, libérateur des opprimés et auteur de leur salut et de 

celui des siens par le secours qu’il leur offre au péril de sa vie même au milieu de l’infortune, du 

malheur et de l’échec.  Enfin Pierre Le Moyne rallie le thème de la généalogie et celui du 

meurtre à l’anti-héroïsme. Azorin qui court secourir Abulban contre Archambaut doit sa 

naissance à une lignée maternelle où l’honneur prévaut moins que le meurtre : 
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Azorin accourut en vain à son secours,
212

 

Sous le même tranchant, il finit là ses jours : 

Et rien ne lui servit, d’être né d’Olibane, 

Qui, Rivale autrefois de la Reine Sultane, 

Eut enfin par poison et par enchantement, 

Le Sultan pour Mary, qu’elle avait pour Amant.
213

   

Rhodope figure plusieurs fois chez Héliodore et dans l’épopée du saint Louis 

conformément au choix topologique de l’Egypte. Pierre Le Moyne suit en cela le récit de 

Calasiris, personnage principal dans l’Histoire Éthiopique, qui fut tant séduit par la beauté 

de Rhodope qu’il s’exila pour ne point succomber à ses charmes, quoi qu’il avoue tout de 

même un peu plus loin s’être exilé également pour ne point être le témoin de ses deux fils 

s’entrégorgeant ainsi qu’une prophétie le lui avait prédit.
214

 Rhodope figura dans la première 

version de l’épopée de 1653 à l’occasion de l’ecphrasis sur les dessins de l’armure 

ensorcelée offerte au roi de France, en une partie de celle-ci représentant la pyramide de 

Rhodope : 

Rhodope au milieu d’eux l’entreprise conduit ; 

De leurs feux & des siens la besogne reluit ; 

Et l’Amour intendant de toute la structure, 

De la pointe d’un trait y grave sa figure. (I, p. 27) 

…  

Ainsi de cette armure avec étonnement 

Les Barons admiraient l’étoffe & l’ornement ; 

Et de la vieille Egypte en or renouvelée, 

En figures lisaient l’Histoire ciselée. (I, p. 28) 

 

Elle figure encore, avec une légère variante, dans la version de 1658-1671 avec une 

remarque à la fin du livre premier réitérée au livre treizième, respectivement : « Cette 

Rhodope fut une courtisane, qui bâtit une des plus belles Pyramides d’Égypte du revenu de 
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ses débauches. » (I, p. 11) « Il a été déjà dit plus d’une fois que Rhodope fut une Egyptienne, 

fameuse par les richesses que sa beauté lui acquit. » (XIII, p. 168) Cependant, comme 

Calasiris avait vu Rhodope pour la première et dernière fois dans le temple d’Isis et qu’il 

avait été ébloui par les riches présents qu’elle offrait à la déesse et séduit par la beauté 

incomparable de celle qui les présentait, on retrouve du temple d’Isis l’offrande de Rhodope 

mal rapatriée chez le sultan Meledin qui possède : 

Tout ce que les Sultans, tout ce que les vieux Rois, 

Qui depuis Amasis régnèrent autrefois… (p. 160) 

Là, sur un pied d’Opale est la Table d’Isis, 

Son bord est relevé de cent pierres de prix : 

Cent chiffres alentour, font à la Mosaïque, 

Des morceaux assemblez, un tableau symbolique. 

Le Sceptre d’Osiris, de Saphirs verdoyant, 

Et celuy d’Amasis, de rubis flamboyant, 

Semblent là disputer de gloire & de noblesse, 

Et montrer à l’envie leur lustre & leur richesse. 

[…] 

Mais là rien ne surprend, rien n’attire les yeux, 

Comme les jours nuez, & les feux précieux 

D’un grand cercle étoffé de pierres inconnues, 

Dont la lueur s’égale à la lueur des nues, 

Lorsque l’azur & l’or à la pourpre ajoutez, 

Font des Arcs différents, l’un sur l’autre voutez. 

Rhodope qui jadis fit tant de cœurs esclaves, 

Qui dompta les plus fiers, qui vainquit les plus braves, 

Dans le Temple d’Isis, cette Couronne offrit, 

Des tributs imposez aux Amants qu’elle fit. (XIII, p. 160) 

 

Le narrateur emprunta donc les riches offrandes de Rhodope en pierres précieuses dont il fit 

une couronne chez la déesse Isis pour le livre treizième, de même que la pyramide de 

Rhodope au livre premier, dans les deux versions de l’épopée. En effet, l’histoire de 

Rhodope qui bâtit la pyramide semble confirmer qu’il s’agit de la même figure historique
215

. 

La tournure narrative du chef haranguant ses troupes, les excitant à la bataille, avant le Tasse 
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et Le Moyne fut utilisée par Héliodore leur prédécesseur en cette forme oratoire 

d’encouragement à combattre, donnant la parole à Thyamis et excellant comme ses 

successeurs en cette forme de discours épique.  

Quand l’ennemi attaque et agit, ne pas agir promptement, pour le repousser par 

les mêmes moyens, c’est manquer d’intelligence et de courage. […] La vie est au 

prix de la victoire ; la défaite, c’est la mort. Tombez donc sur ces ennemis 

acharnés, et que la même fureur transporte et vos âmes et vos corps.
216

 

 

En outre, le troisième protagoniste d’Héliodore, Cnemon, qui revêt la physionomie de 

Joseph dans l’Histoire Ethiopique, se retrouve au second livre du Saint Louis ou la Sainte 

Couronne Reconquise, revêtant celle de Samson,  

Les deux yeux de Cnemon de deux flèches percez, 

Jusques dans le cerveau luy furent enfoncez.
217

 

 

victime épisodique d’une bataille navale  dont la défaite fut causée par la cupidité d’un Grec qui 

s’attaqua au vaisseau de Zahide et Almasonte imprudemment et fut tué d’emblée avec « vingt 

autres » grecs qui aimaient la musique : 

Mais les cordes des luts & celles des violes, 

Pour attacher
218

 la Mort sont des chaisnes frivoles.
219

  
 

Récit de la dernière bataille 

Du côté français, tout est en mouvement et tout brille déjà de l’éclat de la victoire. Tout 

est valeureux, pompeux et vaillant : « La valeur est pompeuse et la pompe est vaillante ». 

La lumière qui reluit des dorures des boucliers enrichit les dorures de la pourpre et redouble le 

lustre éclatant de la soie. Les lueurs que répandent les métaux des armements s’avancent vers le 
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 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise, 1671. Livre II, p. 23, col. 2. 
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soleil par un feu qui tranche l’air d’un jour pur et serein. L’air n’est ni personnifié ni miroité. S’il 

se voit, le pronom sujet est impersonnel comme dans il pleut et le clitique se pronominal est aussi 

impersonnel comme dans il se fait un grand silence. L’air se voit est un syntagme verbal sans 

sujet, impersonnel, qui vaut pour l’air est visible, mais l’air ne se voit pas lui-même, il n’est pas 

comme Narcisse sujet de sa propre vision. Tranché de lueurs avancées qui en s’avançant font 

reculer son invisibilité et avancer avec elles sa visibilité. Mais l’air est aussi tranché par le 

lancement des pots, des écus et des cuirasses qui le tranchent sur leur passage et le fendent par 

leur mouvement. 

C’est la vue du côté français de la bataille
220

 : 

Tout se meut, mais d’un juste et réglé mouvement ; 

Tout brille, mais d’un fier et terrible ornement ; 

L’or non moins que le fer à la victoire aspire, 

Le fer non moins que l’or frappe l’œil et l’attire. 

Et sur les hauts cimiers d’aigrettes ombragés, 

Sur les riches boucliers de dorures chargés, 

Sur la pourpre dorée et la soie éclatante, 

La valeur est pompeuse et la pompe est vaillante. 

Le jour pur et serein redouble l’appareil, 

Un feu noble en jaillit qui répond au Soleil. 

Et l’air se voit tranché de lueurs avancées, 

Et des pots, des Écus, des Cuirasses lancées. 
 

Le roi harangue les siens par un long discours, leur rappelant leurs victoires et les exhortant 

au courage : 

Mais l’honneur le plus haut et le plus à priser, 

Fallût-il pour l’avoir à cent morts s’exposer, 

Sera de conquérir par le fer de la lance 

Pour l’honneur de l’Église et le bien de la France, 

La Couronne sacrée à laquelle autrefois 

Soumit son front divin l’Homme-Dieu, Roi des rois. (XVIII, p. 225, col. 1) 
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Si la mort est un thème baroque par excellence, la mort sur le champ de bataille est le 

thème épique qui caractérise l’épopée. 

Dans le fer, par le fer, les hommes sont percés. 

Et sur les Cavaliers les chevaux renversés. 

Le vaincu mord la poudre, et le vainqueur le foule. 

À ruisseaux bouillonnant le sang sur l’herbe coule. 

Et les cris des mourants, les postures des morts, 

Les têtes sans leurs bras, les bras loin de leurs corps, 

La menace et l’effroi, le tumulte et la fuite, 

L’adresse et le hasard, le trouble et la conduite, 

Font un Théâtre affreux, un Spectacle d’horreur, 

Où la confusion règne avec la fureur. 

Et la Mort de faucher et d’abattre lassée, 

Sous sa propre moisson se trouve embarrassée. (XVIII, p. 226, col. 1) 

 

Le thème de la mort fit couler beaucoup d’encre pendant l’ère baroque. Il s’intègre à 

l’épopée de Pierre Le Moyne avec toutes ses ramifications fantasmagoriques et 

fantasmatiques imaginaires en pénétrant la psychologie des personnages qui en éprouvent et 

en expriment toutes les perceptions illusoires que la mort suscite dans leur imagination et 

imprègne sur le langage qu’ils véhiculent. Ce langage devient morbide lorsque l’apogée de 

l’expression est atteinte par la dernière parole du mourant qui constitue comme un acte 

testamentaire oral. Si ce langage est propre à stimuler le lecteur et à l’intéresser au plus haut 

point, c’est que le thème de la mort, outre qu’il est intriguant en soi, permet d’attirer 

l’attention sur l’expressivité qui le distingue en tant que truchement de connaissance qui 

satisfait la curiosité humaine. En effet, comment dénier, quel que soit le degré d’occupation 

astreignant à l’ignorer, la curiosité contraignant à connaître la dernière volonté d’un 

homme ? Quelle fut sa dernière pensée ? Quelle fut sa dernière parole ? Et ce qui fut le 

dernier mot de la mort, devient pour le vivant le premier mot qui ouvre sur l’élaboration 

d’une nouveauté activant le périmé de ce qui périt d’une action nouvelle qu’il prend sur lui 

d’interpréter, qu’il s’ingénie à étudier  et qu’il s’engage pour son propre compte à exécuter, 



152 
 

selon les circonstances qui l’environnent et la conscience qui le régit tout en prenant soin de 

n’en rien altérer ni omettre.  

Le narrateur du récit des morts se fait chroniqueur de leurs dernières pensées, de 

leurs derniers soupirs et des derniers regards scéniques sur les vaines volontés spectaculaires 

qu’ils émirent avant de mourir. Le récit de la dernière bataille abonde en pathétisme.  

La victoire de Bourbon  

Bourbon abat Oromondate dont la mort fut prédite par le défunt Almire qui le harassait 

jour et nuit par sa présence fantomatique obsessionnelle. Mourant sous le coup de Bourbon, le 

prince Oromondate parle au fantôme du mort Almire lui confessant sa jalousie, et le suppliant de 

recevoir l’expiation qu’il en fait par son propre sang qu’il lui présente en offrande.  

Bourbon devant son Corps, le premier s’avançant, 

Et comme un tourbillon sa course fournissant, 

Abat Oromondate ; à qui l’Ombre irritée 

D’Almire jour et nuit à ses yeux présentée, 

Pour la dernière fois sur l’Aube apparaissant, 

Avait prédit ce coup ; d’un geste menaçant, 

Le Prince infortuné le reçoit sans se plaindre. 

Et de son cœur ouvert, sentant le feu s’éteindre
221

 ; 

Almire, au moins, dit-il, souffrez que ce jaloux,
222

 

Repentant et muni, s’aille rejoindre à vous : 

Et ne refusez pas la pitoyable amande, 

De ce malheureux sang, dont je vous fais offrande. 

 

Après la mort d’Oromondate survient celle d’Azaronte qui portait pour le protéger une 

armure faite à partir de la peau vive d’un enfant écorché offert à la nouvelle lune comme 

sacrifice afin de lui servir de charme ensorcelé contre toute attaque. Pourtant ce vêtement 

magique ne préserve pas Azaronte contre l’épée de Bourbon qui le tue. Bourbon donne 
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également la mort à Alazin, Azimur et Erogabe qui sont chacun respectivement perse, turc et 

arabe mais tous les trois partagent en commun une même allégeance : 

Par serment engagés, à Mahomet tous trois, 

De pendre à son Tombeau, cent têtes de François.
223

  

 

L’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de prendre les têtes au fameux tombeau plutôt 

que de les y pendre, puisque la pendaison est la peine de mort par laquelle sont condamnés des 

vivants, or les têtes appartiennent ostensiblement à des corps déjà morts. Mais ni le narrateur ni 

son typographe ne semble avoir commis l’erreur d’omettre le [r] en transcrivant pendre. 

L’intention épique est précisément de dénoncer esthétiquement, de désavouer l’idéal tyrannique 

ayant pour mission suprême d’infliger en perpétuité le châtiment de la pendaison dont le principe 

est la mort spectaculaire telle que celle sur la croix, à ceux que doit, en les divisant pour régner, 

dominer le tyran, qu’ils soient morts ou vivants. C’est dans le cadre de cette mission tyrannique 

que s’inscrit le devoir sacré de faire toujours de nouvelles victimes, de nouveaux martyrs et de 

nouveaux sacrifices humains en guise de trophées de gloire humaine. L’intention narrative est 

celle de la représentation pompeuse et ostentatoire de l’horrible aussi bien que de l’agréable. Au 

stoïque du vécu se conjugue l’esthétique du vu. A la narrativité épique se juxtapose l’imaginaire 

du héros qui, mort ou vivant, libre ou captif, parle encore après la mort et ne doit la vie de gloire 

qu’à la liberté qu’il paye de son sang. Le héros et le tyran se rejoignent en cette sphère de gloire 

et de liberté où leur vie, perçue comme offrande, rachète leur mort dont le sacrifice est le prix. Ils 

divergent cependant en temps de paix puisque la tyrannie n’a cours qu’en temps de guerre. Or en 

temps de paix le héros n’est pas visible. Tandis que le tyran ne connait pas la paix et se fait, faute 

d’ennemis, faute de guerre, l’homicide impuni des siens.  
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La contenance du roi reflète l’idéal de la personne du chef suprême, du héros triomphant 

qu’il soit vainqueur ou vaincu. C’est dans la personne de saint Louis décrite idéalement que 

réside l’héroïsme figé dans le temps par la narrativité qui le fait tel. Quelle que soit l’issue de la 

bataille, la fin heureuse n’affecte pas la montée en gloire du roi en sorte que si le narrateur avait 

donné une fin malheureuse à son récit, son héros ne serait pas descendu de sa gloire pour autant : 

Louis de son côté, de la tête et du bras, 

Inspire l’ordre aux Chefs, et la force aux Soldats : 

Commandant il agit, agissant il commande : 

Il est l’esprit, le cœur, la main de chaque bande : 

Et mouvant tous les corps, présent à tous les rangs, 

Soit qu’il combatte au front, soit qu’il combatte aux flancs, 

Lui seul aux Ennemis parait toute une Armée, 

De lumière éclatante, et d’ardeur animée. (XVIII, p. 226, col. 2) 

La mort de Muratan 

Adelin assemble en une troupe les Mamelus dispersés dans le camp sarrasin,
224

 par 

l’intervention de Louis qui 

Arrive au Camp Barbare, en franchit les fossés ; 

Porte partout le fer, le trouble et l’épouvante ; 

Et mène par le sang, la Mort de Tente en Tente.  

 

Adelin forme un bataillon avec ces Mamelus et une soixantaine de gardes de ceux qui étaient 

assignés à la garde du Trésor sacré contenant la sainte couronne. Il se dirige vers le grand 

pavillon luisant d’or et de pourpre où se trouve le trésor qui la contient. Muratan, qui le vit 

s’avancer, prévient Louis qu’il faudra combattre ce corps de Mamelus pour prendre la couronne 

d’épines. Il promet qu’il abattra Adelin, mais le sort est contre Muratan. Et lorsqu’il alla au-

devant de saint Louis contre le Barbare 

Qui vient de son côté, porté sur un coursier, 

Plus vite que le vent, quoi que chargé d’acier. 

La rencontre fut rude, et les lances portèrent :
225
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Les chevaux quoi que forts, sur le champ s’acculèrent : 

Le fer de Muratan l’épaulière perça, 

Et la pointe quarrée en l’épaule laissa
226

. 

Mais celui d’Adelin, portant sous la mamelle, 

Enfonce la cuirasse, et le corps après elle. 

Le Prince converti couché sur le terrain, 

Vers le Ciel qui l’attend, lève l’œil et la main : 

Son Âme par la Foi, par l’eau renouvelée, 

Est présentée à Dieu, par une Troupe ailée : 

Et les Chantres Vieillards
227

, à son couronnement, 

Redoublent leur concert, et renforcent leur chant. (XVIII, p. 233, col. 1) 

 

 Enfin Meledin meurt à la manière d’Holopherne par la main de Lisamante
228

 encouragée 

par Judith, Forcadin, son successeur, par celle de saint Louis
229

, la sainte couronne est reconquise 

et la bataille prend fin. L’on pourrait se demander après la conquête de la couronne d’épines 

pourquoi, tandis qu’elle est ainsi conquise, l’avoir intitulée reconquise ? Quel était le besoin du 

suffixe de la réitération ? Qu’il y ait eu acquisition de la sainte Couronne, cela est indéniable. 

Qu’il y ait eu récupération, cela est moins certain. Cependant, pourquoi le choix du narrateur 

s’arrêta-t-il à cette réitération ? Deux possibilités s’offrent à l’interprétation de cette insistance 

sur la conquête réitérée de la couronne d’épines. La première consiste à postuler que la couronne 

fut conquise dans l’épopée à la suite de sa conquête dans l’histoire. Ce qui peut se confirmer 

aisément par la date d’acquisition effective (1638)
230

 de la couronne et celle de la septième 

croisade (1648) à laquelle elle se rapporte. Cette hypothèse s’avère soutendre l’intention sous-
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jacente à l’épopée. Mais en ce cas, outre la perspective chronologique, la reconquête viserait la 

substitution de l’acquisition antérieure à prix d’argent par une acquisition ultérieure à prix de 

sang. Elle fournirait en donnant lieu au but de l’épopée le rehaussement et la visibilité de la 

conquête de la couronne d’épines en tant que, prophétiquement, acte de gloire inaperçu, omis et 

négligé
231

. La seconde tentative herméneutique consiste à examiner le droit de propriété. La 

couronne appartient de droit et de fait aux chrétiens. En se l’appropriant une nouvelle fois, cette 

réappropriation tiendrait lieu de rapatriement au siège de l’Église Gallicane, ce qui justifierait le 

suffixe du titre de sa reconquête. Or pour juger de ce droit, il n’y a qu’à se reporter au 

témoignage établi par l’histoire.
232

   

Première oraison 

Pierre Le Moyne, l’enseignant et le pédagogue, ne devrait pas nous faire oublier le savant 

et l’érudit infatigable
233

, le lecteur avide à la mémoire prodigieuse. En choisissant le terrain 

topologique de l’Égypte pour son poème héroïque, c’était en connaissance de cause qu’il en 

considérait les particularités topographiques et historiques. Aussi les égyptologues ne seraient 

pas dépaysés en lisant le Saint Louis en Egypte. Outre ce choix topologique, le poète des Hymnes 

                                                           
231
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qui avait demandé l’inspiration du Saint Esprit pour sa Muse Théologique, demandera dans 

l’épopée l’inspiration divine des Anciens pour sa Muse Héroïque, avant d’introduire le lecteur 

dans les sinuosités du terrain de ce pays à la fois mystique et magique, où « les Singes & les 

Crocodiles habitoient des Temples de Jaspe & de Porphyre »,
234

 pays qui passionna les érudits de 

tous les temps.  

Table 3-2.  La première oraison inaugurale comparée : la Sainte Couronne Reconquise 1658-

1671 et le Héros Chrétien 1651-1653 
Pour une Inspiration Incantatoire de la Muse Héroïque 

 

Edition de 1658-1671 (p. 2) 

Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise 

Edition de 1651-1653 (p. 2) 

Saint Louis ou le Héros Chrétien 

  

Chantres intelligents, commis sous Uranie, 

À conduire des Cieux l’éternelle harmonie ; 

Esprits harmonieux, Sirenes rayonnantes, 

Des celestes concerts, celestes Intendantes
235

 ; 

  

Vous qui faites jouer ces Globes étoilés, 

D’un mouvement sans fin, l’un sur l’autre roulez, 

Vous qui faites jouer ces Globes suspendus, 

Dont les accords sans bruit, sont des yeux entendus :
236

 

  

Et vous qui près du Trône
237
, où d’un aire magnifique, 

Se chante de l’Agneau la victoire mystique
238

, 

Et vous qui près du Throsne où les troupes aislées, 

Volent les pieds couverts & les testes voilées,
239
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 Les Peintures morales, où les passions sont représentées par Tableaux, par Characteres, & par Questions 
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Table 3-2 Continued 

Pour une Inspiration Incantatoire de la Muse Héroïque 

 

Edition de 1658-1671 (p. 2) 

Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise 

Edition de 1651-1653 (p. 2) 

Saint Louis ou le Héros Chrétien 

  

De la main, de la voix, de l’esprit gouvernez, 

Les Hymnes et les Luths des Vieillards couronnez
240

 ; 

Donnez l’air & le ton par qui sont gouvernez, 

Les Hymnes eternels des Vieillards couronnez. 

  

Entrez dans mon dessein : conduisez mon haleine, 

Où ne la peut conduire aucune force humaine : 

Si ma voix fut jamais de vos voix assistée, 

Si jamais de vos mains ma Lyre fut montée, 

  

Et faites que mes chants des Peuples admirés, 

Soutenus de l’ardeur que vous m’inspirerez, 

Belles & chastes Sœurs, c’est maintenant qu’il faut, 

Porter plus haut ma voix & mon Esprit plus haut. 

  

Sans déchet, au Clairon de la Gloire répondent, 

Et d’un si haut Sujet les merveilles secondent. 

Il faut qu’à mon travail vostre secours s’accorde ; 

Et qu’en ma Lyre au moins vous mettiez une corde, 

  

Si de votre faveur vous appuyez ma voix, 

Mon Louis, dans mes Vers, porté sur tous les Rois, 

Ou de celle du Ciel, qui de tons éclatans, 

Mesure le concert des Saisons & des Temps ; 

  

Avec les Bourbons descendus de sa Race, 

Aux feints, aux vrais Héros, fera quitter la place : 

Ou de celles qui font d’un air plus magnifique, 

Des Nopces de l’Agneau
241

 l’eternelle musique. 

  

Et le Monde mettra ses plus célèbres noms 

Sous celui des Louis, et celui des Bourbons.  

De ses clairons la Gloire à mes chants répondra ; 

Et jusqu’à nos Neveux l’Echo s’en étendra. 

  

 

Outre cette oraison inaugurale, d’autres nombreuses variantes sont parsemées à travers tous 

les dix-huit livres de l’épopée dont le caractère théologique évoque les Hymnes de la Sagesse 

Divine et de l’Amour Divin. Or c’est précisément ce caractère qu’il nous importe de relever afin 

de suivre linéairement le cheminement évolutif de la muse théologique à la muse héroïque.  

Ordre des Muses 

Tandis que la muse théologique occupe prioritairement les Hymnes, la muse héroïque 

occupe prioritairement l’épopée de saint Louis. L’ordre de priorité, loin de la palinodie, se 

confirme par rapport au choix textuel et contextuel de l’œuvre poétique et en fonction de 
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 « Et in circuitu sedis sedilia viginti quattuor et super thronos viginti quattuor seniores sedentes circumamictos 

vestimentis albis et in capitibus eorum coronas aureas. » Apocalypsis Ioannis IV, 4. 

 
241

 « Et audivi... vocem... dicentium : Alleluia quoniam regnavit Dominus Deus noster Omnipotens, gaudeamus et 

exultemus et demus gloriam ei. Quia venerunt nuptiae Agni et uxor eius praeparavit se. » Apocalypsis Ioannis XIX, 

6-7. 
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l’occurrence qualitative de la muse qui la régit. Par conséquent, la muse morale et la muse 

historique citées en troisième et quatrième lieu respectivement dans le Discours de la Poésie 

précédant les hymnes devaient figurer ainsi en dernier, selon cet ordre secondaire, conformément 

au contexte biblique paraphrasé. Cependant, la muse historique ne supplante pas la muse 

héroïque dans l’épopée, de même qu’elle ne supplantait pas la théologique dans les hymnes. Ce 

n’est donc pas l’ordre de priorité qui est rétracté, mais le déplacement contextuel d’un texte à 

l’autre, devant marquer par ce passage une exigence nouvelle, nécessitait un remaniement de 

l’ordre précédent. En d’autres termes, le paradigme variable des muses, entre le discours et la 

dissertation, ne situe pas tant leur ordre prioritaire que contextuel. En ce sens les muses, pourrait-

on dire à la suite de Le Moyne, sont au service de la poésie tandis que la poésie n’est pas au 

service des muses. Par ailleurs, la catégorisation consistant à diviser en quatre classes distinctes 

les muses telle qu’énoncée dans le discours de la poésie ne contredit nullement la priorité donnée 

à la muse héroïque dans la dissertation puisque, outre l’occurrence qualitative, il faut considérer 

également la fréquence quantitative imposée par l’étendue et la portée épisodique du texte 

épique. La concision qui limitait les hymnes à la muse théologique par leur scrupule paraphraste 

n’est plus de mise dans l’épopée qui ne se limite pas comme eux à cette restriction. En effet, les 

références bibliques du Saint Louis ne sont pas des paraphrases. Ni elles refont ni elles 

reformulent le texte biblique dont les emprunts sont faits à titre putatif pour que l’autorité de leur 

exemple servît la morale chrétienne de l’épopée. C’est dans ce même cadre putatif que François 

de Sales se servit de l’exemple de saint Louis pour défendre la liberté qu’il prit de son autorité.
242

  

Il ne faudrait donc plus s’étonner que dans la mystique des hymnes la première des muses 

fût la théologique, selon l’inspiration biblique dans laquelle la conformité requise pour la 
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 Voir Appendice I.  
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paraphrase ne pouvait appartenir qu’à l’ordre théologique. Tandis que la mystique de l’épopée 

devait promouvoir la muse historique de la dernière place qu’elle occupait dans le discours de la 

poésie. En effet, la muse héroïque est la première dans l’épopée, selon l’inspiration 

hagiographique qui ne puise dans l’historicité et la physionomie des personnages bibliques que 

l’autorité morale. La dimension biblique ne présente dans l’épopée que le fond hagiographique 

des personnages et le caractère liturgique des diverses oraisons. Le point de vue biblique y est 

donc purement référentiel. Il n’y a pas lieu de le comparer au point de vue biblique des Hymnes 

même s’il est tout autant respectueux du contexte biblique.  

Par ailleurs si le statut des prélats, par rapport au contexte théologique, semble conflictuel 

avec la doctrine catholique, il suffit de considérer les saints martyrs de l’Église catholique qui, 

étant combattants dans l’armée de l’empereur,
243

 n’étaient pas considérés comme des champions 

et des héros du christianisme par leur mort sur le champ de bataille puisque cette mort faisait 

partie de leur devoir, mais ils étaient considérés tels par le déshonneur de l’ostracisme ou celui 

de la mort infligée sur l’ordre de l’empereur non pas pour avoir failli à leur devoir militaire ni à 

leur fidélité envers l’état mais pour avoir refusé de renoncer à leur foi.
244

 Si par ailleurs outre le 

                                                           
243

 « Le sang des Martyrs a esté fertile, et la Persecution a peuplé le Monde de Chrestiens. Les premiers Persecuteurs 

voulant esteindre la lumiere qui naissoit, et estouffer l’Eglise au berceau, ont esté contrains d’advouër leur foiblesse, 

apres avoir epuisé leurs forces. […] Diocletien et Maximien ne sont plus de grands et de redotuables Princes : Ce 

sont de Fabuleux et de ridicules Historiens ; ce sont des Fanfarons sur du marbre. Nos Peres ont mesprisé leurs Edits 

et leurs Arrests… »  Jean-Louis de Guez de Balzac. 1652. Œuvres de J.-L. de Guez de Balzac Conseillier du Roy en 

ses Conseils, l’un des premiers académiciens. Publiées sur les anciennes éditions par L. Moreau. « Il n’y a rien à 

craindre de l’éloquence quand elle est au service de la Piété. » (A Mgr l’Evesque de Grasse.) Socrate Chrestien. – 

Aristippe. – Entretiens. Paris, Jacques Lecoffre et Cie, Libraires-Éditeurs 29 rue du vieux-colombier. 1854. Socrate 

Chrestien. De la religion chrestienne et de ses premiers commencemens. Discours III-IV, p. 31-33. 
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 Pour des développements détaillés sur ce sujet voir en particulier : Grégoire de Tours. Les Livres des Miracles et 

autres opuscules de Georges Florent Grégoire Évêque de Tours. Revus et collationnés sur de nouveaux manuscrits 

et traduits par H. L. Bordier. Tome I. Paris, Jules Renouard. M. DCCC. LVII. Voir aussi le texte de l’Histoire des 

Francs par Grégoire de Tours dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France adopté par François Pierre 

Guillaume Guizot. 1823. Collection des Mémoires relatifs à l’Histoire de France. Depuis la fondation de la 

Monarchie française jusqu’au 13
e
 siècle. Avec une introduction, des suppléments, des notices et des notes par M. 

Guizot, Professeur d’Histoire Moderne à l’Académie de Paris. A Paris, chez J. L. J. Briere. Il sera également utile 

de consulter Rémi Ceillier. 1862. Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques. Qui contient : Leur vie, le 

catalogue, la critique, le Jugement, la Chronologie, l’Analyse et le Dénombrement des différentes Éditions de leurs 
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statut des prélats celui de saint Louis lui-même semble conflictuel avec la doctrine catholique, il 

faudra considérer le statut civil du roi à partir duquel il ordonne et gouverne conformément à ses 

devoirs justiciers et ses responsabilités de défenseur de la justice collective, non pas son statut de 

saint par rapport à l’Église Catholique qui le canonisa à titre individuel pour sa piété personnelle 

nonobstant sa qualité monarchique de roi.   

                                                                                                                                                                                           

ouvrages ; ce qu’ils renferment de plus intéressant sur le dogme, sur la morale et sur la discipline de l’Eglise ; 

l’Histoire des Conciles tant généraux que particuliers, et les Actes choisis des Martyrs, par le R. P. Dom Remy 

Ceillier. Bénédictin de la Congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hydulphe, Coadjuteur de Flavigny. Nouvelle 

Edition  Tome onzième. Paris, Chez Louis Vivès. 
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CHAPTER 4 

LA FEMME, L’HONNEUR ET LA VERTU DANS L’ŒUVRE DU PÈRE PIERRE LE 

MOYNE 

Le Féminisme Dévot 

Mais vous ne savez pas ce que c’est qu’une femme, 

Vous ignorez quels droits elle a sur toute l’âme…
1
 

 

Ainsi s’exprime le glorieux Polyeucte, converti par Néarque au christianisme, 

convertissant à son tour son convertisseur, lui révélant le caractère sacré de l’amour conjugal. 

Mais c’est aussi en quelque sorte la conception chrétienne de la femme en abrégé soutenue par 

ces vers célèbres de Corneille
2
 qui résume en général celle du Père Le Moyne, en particulier 

celle sur laquelle il s’appuiera à travers la Gallerie des Femmes Fortes dont les protagonistes 

incarnent par excellence le pouvoir féminin dans sa consécration maritale et dans le sacre de leur 

règne. Triomphantes par la fermeté de leur volonté, de leur courage et de leur vertu ; 

triomphantes par la constance de leur foi, de leur honneur et de leur sagesse ; ce n’est point la 

fortune qui fait des reines, prophétesses, réformatrices, femmes politiques et autres figures 

féminines illustrées dans la galerie des femmes fortes, des femmes victorieuses, des femmes 

héroïques. Il s’agit d’un défilé de mode gnomique où la beauté morale fait la parade. L’on y voit 

défiler un panorama de sagesse propre aux vierges, aux prophétesses, aux épouses, aux reines 

dont le règne se distingue par la justice, l’honneur et l’honnêteté, aux veuves fidèles à la 

mémoire de leur mari, bref aux femmes spirituellement fortes et moralement constantes qui 

                                                           
1
 Pierre Corneille. Œuvres complètes. Polyeucte. Préface de Raymond Lebègue. Présentation et notes par André 

Stegman. Paris, Éditions du Seuil, 1963. Acte I, Scène 1, v.9-10, p.293. 

 
2
 Le droit en question est celui de la femme mariée l’exerçant sur son mari dans le cadre du mariage quel qu’il soit. 

Aussi Corneille utilise-t-il cette notion pour ouvrir la scène dès le commencement de ses deux pièces chrétiennes. 

C’est en effet encore à la première scène du premier acte que Placide confirme la relation sacrée du mariage par ce 

droit féminin de sa Marâtre, Marcelle, amie de Dioclétien, sur son père, Valens, gouverneur d’Antioche : « Mon 

père est ton époux, et tu peux sur son âme / Ce que sur un mari doit pouvoir une femme. » Ibid., Théodore, Vierge et 

Martyre. I, 1, v.23-24, p. 393. Les femmes fortes de la Gallerie du Père Le Moyne n’exerceront pas moins ce 

pouvoir : sur leurs maris en vertu de ce droit féminin propre à la monogamie du christianisme, et sur leur nation. 
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demeurent intrépidement fermes dans cette force spirituelle et morale envers et contre tout, en 

dépit des multiples vicissitudes que comporteront leurs vies, à cause desquelles, par ailleurs, elles 

seront à l’honneur dans la galerie. L’honneur des femmes fortes est ainsi leur gloire et leur 

couronne, voire l’inséparable compagnon qu’elles emporteront au tombeau en préférant mourir 

prématurément pour le sauvegarder plutôt que de prétendre vainement prolonger leurs jours en 

s’en départant.  

Cet honneur des femmes dont le Père Le Moyne se plut à manifester la pompe prestigieuse 

relève du domaine religieux conceptuel judéo-chrétien où est illustrée la générosité héroïque du 

sublime. Le féminisme lemoynien et le féminisme cornélien relèvent du même féminisme dévot 

par la volonté d’ensemble, à la fois collective et individuelle, des personnages assemblés sur 

scène dans l’unité de temps observée par Corneille pour le théâtre et scindée par Pierre Le 

Moyne pour la représentation du va et vient historique, démarche caractérisant la procédure 

narrative de la Gallerie. Chez l’un et l’autre auteur, l’honneur est la valeur suprême qui dicte le 

rôle politico-missiologique de la femme et détermine le sens du devoir féminin. Il n’est pas aisé 

de retracer de telles conceptualisations aujourd’hui en ce qui concerne l’honneur dont le 

sentiment, s’il semble de plus en plus vague chez les hommes, est d’autant plus inexplicable à 

plus forte raison et ne semble pas moins l’être chez les femmes. En effet, le concept d’honneur 

subit des phases de mutation elliptique, impliquant à sa suite une remise en question générale et 

la définition qu’il exige s’avère, au cours des siècles, de plus en plus floue. Ce de quoi s’aperçut 

Lucien Febvre, l’un des plus éminents historiens de la France, qui, parlant du sentiment de 

l’honneur, cherche à en explorer le mystère dans ses racines mêmes et à en rechercher ne fut-ce 

que le fil conducteur dans le temps : « De quand donc date-t-il ? Je veux dire, depuis quand a-t-il 

pris force obligatoire ? depuis quand, à partir de quand, rencontre-t-on des hommes qui meurent 
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pour leur honneur ? »
3
 La narrativité expressive de l’honneur atteignit l’apogée de sa gloire avec 

le baroque. Elle y trouva la plénitude de l’épanouissement de son idéal féministe au sein duquel 

la condition humaine de la femme est une condition d’honneur, de chasteté héroïque et 

sacrificielle. Le concept de l’honneur au XVII
e
 siècle, intimement lié à celui de l’honnête-

homme et honnête-femme, à la dévotion et à la piété, donne naissance à une tradition sacrée qui 

s’était déjà enracinée antérieurement, à partir d’écrits baroques épiques chrétiens mais aussi 

féministes tels Théodore Vierge et Martyre, Esther, les Femmes Illustres, de M. de Scudéry, tels 

encore l’Honeste Femme, les Femmes Héroïques, du Père Jacques Du Bosc. Par ailleurs, le 

concept d’honneur est d’une rigidité telle que sa temporalité est hors de cause, inflexible par 

rapport au temps, il est donc atemporel. Ce n’est pas dans la société du XVIIe siècle qu’il se 

manifeste le plus clairement pour inspirer les écrivains du grand siècle, mais dans leur idéal, dans 

l’atemporalité de la conscience humaine qui le véhicule. Théodore est moins menacée par la 

mort qu’en son honneur lorsqu’elle est condamnée au lupanar. Cette condamnation lui fut pire 

que la mort. Elle fut cause de l’échec de la pièce, rigueur que Corneille concéda au public de 

refuser.
4
 Esther ne craint pas le décret du roi afin de préserver le nom, la vie, et l’honneur du 

peuple élu dont l’identité du Christ devait manifestement être issue. Les Femmes Illustres
5
 

mettent à l’honneur l’éloquence de la parole féminine par des harangues que l’approche 

imminente de leur exécution ne les empêche pas de prononcer avec une verve héroïque. Les 

                                                           
3
 Lucien Febvre. 1996. « Honneur et Patrie ». Une enquête sur le sentiment d’honneur et l’attachement à la patrie. 

Paris, Librairie Académique Perrin. Collection Agora 215, p. 94.  

 
4
 « Ce n’est pas toutefois sans quelque satisfaction que je vois la meilleure et la plus saine partie de mes juges 

imputer ce mauvais succès à l’idée de la prostitution… » Œuvres, Éd. cit., Examen (1660). Théodore, Vierge et 

Martyre, p. 392. 

 
5
 M. de Scudéry. 1642. Les Femmes Illustres ou les Harangues Héroïques. Avec les véritables Portraits de ces 

Héroïnes tirez des Médailles Antiques. Paris, Antoine de Sommaville & Augustin Courbé. 
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ouvrages féministes de Jacques Du Bosc sont également fondés sur l’excellence de la raison et 

de l’intelligence féminines, déployant l’honneur, l’honnêteté et l’héroïsme de la femme 

universellement. 

Perspectives Ségrégatives de l’antiféminisme  

La dialectique discursive du féminisme dévot, loin de fournir la base d’une éducation 

ségrégative,
6
 authentifie au contraire l’histoire nationale française et restitue l’éminence du rôle 

féminin dans le cadre sélectif et collectif qui lui est propre. 

Tandis que l’existence d’une âme chez la femme était remise en question au concile de 

Mâcon,
7
 tandis que le pseudo-évangile de Barnabé redéfinissait la Genèse de la création de la 

femme sur un plan misogyne en la faisant servir d’esclave à l’homme comme but ultime de son 

existence,
8
 le féminisme dévot au XVIIe siècle, avec à sa tête Corneille et Le Moyne, transcenda 

                                                           
6
 Jacques Jomier, dans sa présentation de La Femme, entre le Foyer et la Société, par Al-Bahiy Al-Khuli (Le Caire, 

Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1953) affirme que « l’auteur est partisan de l’instruction des jeunes filles, mais dans la ligne 

de leur mission future, au service du foyer… L’intérêt du livre est de montrer l’idéal de la femme, vu de l’intérieur 

de l’Islam… le lecteur occidental ne partage pas les vues de l’auteur sur tous les détails, notamment sur la séparation 

à un tel point des hommes et des femmes, et s’il est chrétien traditionnel ou catholique, sur le divorce et le birth 

control… Il n’y a pas une seule allusion à l’enrichissement humain et spirituel que représente pour beaucoup une 

présence féminine pure dans une famille élargie ou dans un cercle d’amis… Il n’y a pas une seule allusion à la force 

que représente pour spiritualiser et renforcer l’amour des époux le fait qu’il y ait dans leur communauté des âmes 

qui ont accepté la virginité par amour pour Dieu, comme le savent les chrétiens, méditant depuis le premier siècle de 

leur ère sur l’exemple de la Vierge Marie. » Mélanges. Institut Dominicain d’Études Orientales du Caire. Éd. cit., t. 

I, p. 154-5.  

 
7
 « Existitit enim in hac synodo quidam ex episcopis qui dicebat mulierem hominem non posse vocitari. Sed tamen 

ab episcopois ratione accepta quievit. » Grégoire de Tours. Historia francorum, VIII, § 20, dans la Patrologie 

Latine de Jacques Paul Migne, (1844-1855) t. LXXI, col. 462. Godefroid Kurth. 1925. Dictionnaire Apologétique de 

la Foi catholique. Article Femme (âme des), t. I, col.1897-1998. Cité par Jacques Jomier in Mélanges. Institut 

Dominicain d’Études Orientales du Caire. Le Caire, Dar Al-Maaref, t. I, p. 155-6, n. 1. Voir également à ce propos 

Pierre Grimal. 1965. Histoire mondiale de la femme. Paris, Nouvelle Librairie de France, II, p. 36. Repris par Jean 

Rabaut. 1978. Histoire des féminismes français. Paris, Stock, p. 14-15.   

 
8
 « Entre autres absurdités débitées par cette histoire, les propos concernant le châtiment d’Eve : il y est mentionné 

(XVI, 16-17) que Dieu lui dit : «Et toi qui écoutas Satan, et donnas à ton époux de cet aliment, tu resteras soumise à 

la domination de l’homme et il te traitera en esclave». Or il ne se trouve absolument aucune mention dans la Bible 

qu’Eve devienne l’esclave d’Adam, ni que la femme en général devienne l’esclave de l’homme. Sa soumission à son 

époux est celle de l’amour. Quant au respect pour préserver l’ordre de la famille, c’est tout autre chose que 

l’esclavage, auquel Dieu ne condamna jamais le sexe féminin. » (Traduit de l’arabe) S.S. Shenouda III, pape et 

patriarche d’Alexandrie. 2008. Le Pseudo-évangile de Barnabé. Le Caire, Presses de la Faculté Cléricale de la 

Grande Cathédrale d’Abbassiah, p. 48. Voir également sur l’évangile de Barnabé l’excellent travail de Lonsdale et 

Laura Ragg. 1907. The Gospel of Barnabas. Edited and translated from the Italian Manuscript in the Imperial 
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le débat et ne s’attarda plus à déterrer les exploits héroïques féminins de l’histoire universelle et à 

en proclamer d’une voix unanime la valeur missiologique et morale à l’honneur de la femme. La 

postérité l’entendit-elle ou bien fit-elle la sourde oreille ?  

Certes, les caractéristiques du féminisme dévot chez le Père Pierre Le Moyne établissent 

un écart par rapport à la postérité. Témoin la position de Choderlos de Laclos à l’égard des 

femmes et son opposition à leur éducation ainsi qu’il s’exprimera en termes non équivoques. En 

effet, la marginalisation culturelle et pédagogique de la femme constituait encore au XVIII
e
 

siècle et constitue encore jusqu’aujourd’hui dans certaines régions du monde un phénomène 

sociopolitique indéniable. Laclos, dont le génie épistolier des liaisons dangereuses ne cesse 

encore de nous fasciner et d’inspirer cinéastes et lecteurs, tourna au sérieux le thème du savoir 

des femmes que Molière avait beaucoup mieux traité avant lui avec son génie comique, thème 

autour duquel la société ne cessa apparemment pas d’être divisée tout un siècle plus tard. En 

effet, à la question : « Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des 

femmes ? » Choderlos de Laclos répondit :  

qu’il n’est aucun moyen de perfectionner l’éducation des femmes. Partout où il y 

a esclavage, il ne peut y avoir éducation ; dans toute société, les femmes sont 

esclaves ; donc la femme sociale n’est pas susceptible d’éducation. […] c’est le 

propre de l’éducation de développer les facultés, le propre de l’esclavage est de 

les étouffer ; c’est le propre de l’éducation de diriger les facultés développées vers 

l’utilité sociale, le propre de l’esclavage est de rendre l’esclave ennemi de la 

société. […] sans liberté point de moralité et sans moralité point d’éducation.
9
 

                                                                                                                                                                                           

Library at Vienna. Oxford, Clarendon Press. Le texte italien figure en regard de la traduction anglaise. L’on pourra 

également consulter l’étude érudite de Luigi Cirillo et Michel Frémaux. 1977. Evangile de Barnabé, Recherches sur 

la composition et l'origine, texte italien et traduction française avec notes et index, avec Préface d’Henri Corbin, 

Paris, Beauchesne. Une réédition partielle en 1999 en supprime la longue étude tout en conservant le texte et la 

traduction. Il sera aussi utile de consulter l’excellent ouvrage de Maurice Borrmans, Jésus et les Musulmans 

d'aujourd'hui. Collection n° 69 Jésus et Jésus-Christ, dirigée par Joseph Doré, Institut Catholique de Paris. Paris, 

Desclée De Brouwer, 1996. 

 
9
 Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos. 1783. De l’éducation des femmes. Paris, Champion. 1903, p. 2. 

 

 



167 
 

Cependant, en dépit du souci d’éducation féminine, celui de la grâce et de la vertu est une 

norme constante chez le moraliste des femmes fortes qui considère l’honneur vital et tout aussi 

indispensable à l’homme qu’à la femme, une sorte de sauvegarde à  la liberté de dévotion et un 

double bouclier destiné à leur préserver l’un et l’autre. Il ne faut donc prendre le féminisme 

dévot lemoynien ni pour une lutte contre les hommes ni pour une licence à l’abandon de la foi 

catholique et à l’immoralité. Par ailleurs, le Père Le Moyne condamne le vice chez l’homme non 

moins que chez la femme. Il ne permet pas aux hommes ce qu’il interdit aux femmes, comme le 

font volontiers les promoteurs de la polygamie. Le féminisme dévot lemoynien est donc en 

quelque sorte un féminisme relevant de la phénoménologie humaniste et philanthropique, 

incompatible avec le vice et s’opposant à la débauche qui s’avère être, selon la pensée 

lemoynienne, l’hydre de la morale, la chute des armées et la première raison responsable de leur 

défaite. C’est par elle que saint Louis fut défait en Égypte lors de la septième croisade :  

La piété de Saint Louis est assez connue : et la Guerre Sainte qu’elle lui fit 

entreprendre fait encore assez de bruit dans l’Histoire ; néanmoins cette piété ne 

fut pas heureuse dans une si sainte guerre. Et comme il arrive ordinairement que 

la tête souffre de la corruption de ses membres
10

 ; le plus vaillant et le plus 

vertueux de tous les Rois fut défait par les débauches de ses Troupes.11
 

 

Mais le phénomène du vice destructeur ne se limite pas uniquement aux troupes de saint 

Louis. Il n’est pas non plus attribuable à la piété zélée du saint roi qui aurait, par indignation, 

contribué au désœuvrement de ses troupes dont il aurait condamné la conduite répréhensible par 

quelque superstitieuse imprécation. Il s’agit d’un phénomène universel, beaucoup plus général, 

                                                           
10

 Ce qui est, soit dit en passant, scientifiquement et médicalement exact. 

 
11

 Pierre Le Moyne. 1665. De l’Art de Régner. Paris, chez Sébastien Cramoisy, & Sébastien-Marbre Cramoisy. 

Imprimeurs du Roy. Rue Saint Jacques. MDCLXV Avec Privilège du Roy. Quatrième Partie : Les Aides. Discours 

III. Des Aides que l’Art de régner doit tirer des Armes. Article XVI. De la Discipline militaire : De son importance 
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qui touche plutôt le châtiment infligé par la providence divine pour servir de leçon morale à la 

plus grande gloire de Dieu.  

Dom Jean d’Autriche
12

 montra bien, avant la bataille de Lépante, ce qu’il faut 

faire pour attirer la Victoire qui est vierge, et qui n’aime pas à se donner aux 

Impudiques. Etant averti que les Galères qui portaient l’Armée Chrestienne 

étaient chargées d’une armée de Femmes qui ne pouvaient que déshonorer le 

Christianisme et attirer la malédiction sur ses Armes ; il ne voulut jamais 

s’embarquer qu’elles ne fussent toutes remises à terre : et que la Flotte ne fût 

déchargée des péchés et des malheurs qu’elles portaient avec elles.
13

 
 

L’instruction des Femmes 

Nombreux sont les écrits que le Père Pierre Le Moyne adressa à des femmes de la haute 

société du XVIIe siècle. Outre que la Galerie des Femmes Fortes est dédicacée à la reine 

régente, Anne d’Autriche, mère de Louis XIV, l’ouvrage en tant que tel est adressé bien entendu 

au public en général et aux femmes en particulier. La Dévotion aisée est également à l’honneur 

des femmes et bien que l’ouvrage soit doublement dédicacé à Félice, duchesse de Montmorency, 

et à Madame de Toisy, il s’adresse aussi aux femmes de toutes les conditions. De même pour Les 

Femmes, la Modestie et la Bienséance Chrétienne, dédicacé au Chancelier Séguier, et dont 

« Sophronie »
14

 est la figure principale, laquelle correspond à la « Philothée » de l’Introduction à 

la vie dévote de S. François de Sales. Ces écrits pour les femmes s’inscrivent dans le cadre de la 

tradition poétique lemoynienne à inspiration biblique, hagiographique et méditative. Bien que, 
                                                           
12

 Le Père Le Moyne fait exprès de diversifier les exemples de saint Louis et de Jean d’Autriche pour marquer 

l’unicité du lien de dépendance entre la victoire et la chasteté. La différence notoire dans l’âge, la condition, le statut 

et la nationalité est à la base de cette diversification unificatrice. En effet, Jean d’Autriche meurt à trente-trois ans, 

étant né à Ratisbonne en Allemagne le 24 février 1547 et mort à Bouge en Belgique le 1
er

 octobre 1578. Il sera utile 

de consulter à ce propos l’ouvrage de l’abbé Jean-Chrysostome Bruslé de Montpleinchamp. 1683. L'histoire de Don 

Jean d'Autriche fils de l'Empereur Charles Quint, Amsterdam, Le Brun (2
e
 éd. Amsterdam 1690). Voir également 

les excellentes monographies de Marguerite Yeo. 1935. Don Juan d'Autriche - 1547-1578. Paris, Éditions Payot ; 

Henri Cambon. 1952. Don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante. Paris, Librairie Hachette ; et Jean-Pierre Bois. 

2008. Don Juan d'Autriche (1547-1578). «Le héros de toutes les nations». Paris, Taillandier.  
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hormis les Odes inauguratrices
15

 et les sonnets
16

, la Galerie des Femmes Fortes soit en prose et 

que toute la Dévotion aisée ainsi que la Modestie et la Bienséance Chrétienne ne le soient pas 

moins, néanmoins, sous-jacente à la prose se dresse la poésie philosophique et théologique,
17

 se 

détecte un mouvement poétique de la pensée lemoynienne, mouvement proprement lyrique qui 

procède d’un lyrisme humaniste, féministe et religieux, d’un dynamisme cosmique
18

 qui en fait 

l’historicité féminine dévotionnelle et universelle, et dans lequel tout change si rapidement que le 

lecteur n’a ni le loisir de percevoir la moindre monotonie ni le temps de s’ennuyer. Par ailleurs, 

tout le livre second des Entretiens et Lettres poétiques est adressé à des femmes
19

, de même 

qu’une partie du troisième. Quant à l’œuvre des Peintures Morales de 1640 pour la première 

partie et de 1643 pour la seconde partie, elle est conçue également pour un public féminin, les 

femmes y font partie de l’auditoire : 

Je leur ai ajouté des Exemples mis en Peinture, pour délasser la vue & l’esprit du 

Lecteur : & afin qu’il ne manquât rien à l’ornement, non plus qu’à l’instruction, 

j’y ai mêlé des Histoires qui pourront faire voir aux Femmes, qu’il y a des Vérités 

plus agréables & aussi divertissantes que les Phantosmes des Romans dont elles 

sont si amoureuses.
20
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 Les trois odes figurant avant la pagination dans la Gallerie des femmes fortes, sont reproduites intégralement dans 

les Œuvres de 1671, p. 364-374. La première et seconde Ode de la Femme Forte sont reproduites dans les Poésies 

de 1650, p. 321-343. 

 
16

 Tous les Sonnets de la Gallerie des femmes fortes sont reproduits dans les Poésies de 1650, p. 281-302, où, en 

outre, un titre épigraphique figure en tête, suppléant aux détails relatifs à la narration. 
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 Ce genre de poésie en prose, ou poésie non rimée, est appelé « théopoésie » chez Jacques Gautier, par un 

néologisme nécessité à l’excellente analyse qu’il entreprend sur l’œuvre du « théopoète » Patrice de la Tour du Pin. 

Voir La Théopoésie de Patrice de La Tour du Pin, Montréal, Éd. Bellarmin, Paris, Éd. du Cerf, 1989. 
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 Voir en particulier Esther Gross-Kiefer. 1968. Le dynamisme cosmique chez Le Moyne. Zurich, Juris.  
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 Œuvres, 1671, p. 303-340. 

 
20

 Pierre Le Moyne. 1643. Les Peintures Morales. Seconde Partie de la Doctrine des Passions, Où il est traité de 
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Elles en font partie en pléthore, elles en forment le sujet et la matière qui constitue le concept du 

féminisme lemoynien. Les femmes possèdent la « science universelle »
21

, elles ont  

l’esprit plus prompt & plus vif que les Hommes. Et Clement d’Alexandrie visoit 

peut-estre à cela, quand il dit que les Anges les avoient particulierement choisies 

pour leur enseigner les Sciences.
22

   

 

Le rhétoricien Jésuite contre l’ignorance des femmes inscrit toute l’entreprise de leur 

instruction dans le cadre social désavantageant la femme en la privant de l’éducation prodiguée 

parallèlement au premier sexe. Au souci de n’instruire que les garçons, mentalité répandue 

jusqu’à ce jour dans certaines régions du monde, correspond celui de maintenir les filles dans 

l’ignorance. Le Père Le Moyne est conscient du conflit et du parallélisme conflictuel de ce fléau 

phénoménal qu’est l’ignorance intentionnelle visant la femme et à l’encontre de Jacques du 

Bosc
23

 qui répond à toutes les objections qui lui sont faites, il ne répond qu’à ce seul point, à 

savoir, il réfute l’objection que les femmes ne valent pas la peine que l’on écrive pour elles, que 
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 Pierre Le Moyne. 1640. Les Peintures Morales, où les Passions sont representees par Tableaux, par Characteres, 

& par Questions nouvelles & curieuses. Par le P. Pierre Le Moyne de la Compagnie de Jesus. A Paris, Chez 
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 Peintures Morales, I, Livre II, p. 145. 
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cela s’avère inutile puisque l’instruction n’étant pas faite pour elles, ce sera peine perdue car 

elles n’y sont pas propres et n’en profiteront pas. Il allègue donc Clément d’Alexandrie : 

Le Pédagogue de Clément d’Alexandrie parle toujours hautement & en grand 

docteur. Mais quand il entreprend d’instruire les Femmes, il ne se contente pas de 

la hauteur & de la solidité des dogmes ; il y ajoute la dignité de l’expression & la 

magnificence des paroles : il donne la pointe & l’éclat aux sentences, la rondeur 

& le lustre aux périodes : & le mélange qu’il fait de l’utile & de l’agréable est si 

juste & tempéré si à propos, qu’il semble dire pour plaire & pour divertir, tout ce 

qu’il dit pour persuader & pour instruire.
24

 

 

Davantage, le Père Le Moyne affirme que non seulement les femmes sont dignes 

d’instruction, mais encore que l’instruction elle-même doit pouvoir s’élever et se purifier pour 

être digne d’elles : 

Il y a de même de la grandeur & de la majesté en toutes les œuvres de Saint 

Chrysostome. Mais cette grandeur est polie & cultivée, & cette majesté a des 

adoucissements & des grâces particulières, en tout ce qu’il a écrit pour les 

Femmes. Et afin de ne rien dire des Livres qu’il a composés, soit pour instruire & 

pour affermir les Vierges ; soit pour consoler & pour fortifier les Veuves ; il se 

voit assez […] qu’il couloit de l’or de sa plume, aussi bien que de sa bouche : & 

qu’il prenoit un soin particulier de polir cet or, & de lui donner un nouveau lustre, 

& de belles formes, quand il l’employait pour les Femmes.
25

 

 

Après Clément d’Alexandrie et Jean Chrysostome, représentants de « l’Eglise Grecque », 

le Père Le Moyne allègue ceux de l’Eglise Latine à savoir Saint Cyprian, Saint Jérôme, Saint 

Augustin et Saint Ambroise : « chacun sait que c’est à des Femmes qu’ils ont écrit leurs plus 

belles Lettres. »
26

  Quant à Saint Ambroise, « qui a eu des Abeilles pour Nourrices », auquel 

saint Augustin doit sa conversion au christianisme,  

 il a mis tout le miel de sa Ruche dans les Livres qu’il a faits pour les Vierges & 

dans celui qu’il adresse aux Veuves. La diction en est si pure, si exquise & si 
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délicate ; les sentences en sont si choisies & si étudiées ; & il y a par tout une si 

grande profusion de fleurs…».
27

  

 

Les Saints Pères accordèrent donc leur savoir à l’éducation des femmes, et c’est sur la base 

de cette concertation spontanée érigée en une sorte de tradition que pourrait se justifier 

l’entreprise du prêtre Jésuite écrivant à l’instar de ses prédécesseurs pour instruire les femmes : 

… les Saints Pères ont employé la Morale & la Rhétorique à l’instruction des 

Femmes : ils y ont fait servir la Poësie & les Muses. Et ces Sévères qui ne 

vivaient que de pure lumière & de pur esprit, n’ont pas cru qu’il fût indigne de la 

sévérité de leur vie, ni de la sainteté du Sacerdoce, de mesurer  des syllabes, 

d’ajuster des paroles, de peindre & de farder leurs discours ; pour donner de la 

pointe aux dogmes, & de la grâce à la Vertu, pour instruire en divertissant, & faire 

passer l’utile sous la couleur de l’agréable.
28

 

 

L’éducation des femmes ne devrait donc pas être considérée comme un privilège mais 

comme un souverain devoir sociopolitique auquel elles ont droit au même titre que les hommes. 

…pour conclure sur l’importance de cette instruction … elle fait pour le moins la 

moitié de la Politique Chrestienne… on ne doit pas douter de l’utilité d’une 

besogne de laquelle tant de sçavantes mains ont laissé de si beaux modèles.
29

  

 

Afin de légitimer l’entreprise didactique d’écriture féministe, le Père Le Moyne allègue en 

dernier lieu l’autorité ultime et suprême du visionnaire de l’Apocalypse : 

Sainct Jean luy-mesme, auroit-il écrit à une Femme,
30

 avec cette plume d’Aigle, 

dont il avait écrit aux Anges & aux Eglises d’Asie, dont il avoit composé 

l’Evangile & l’Apocalypse, dont il avoit fait le crayon de ce qui estoit avant les 

temps, & de ce qui sera, après le temps, s’il n’eust cru qu’une Lettre écrite à une 

femme, pourroit estre aussi canonique, & d’aussi grande utilité, que les Lettres 

écrites aux Anges & aux Eglises ?
31
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En outre, quatre cent huit alexandrins sont consacrés à Andromède dès le Livre Premier de 

la première partie des Peintures Morales.
32

 Le féminisme lemoynien s’avère donc une 

apologétique de l’intelligence féminine, de la forte constance morale du sexe faible, de l’aptitude 

de la femme aux sciences et à la connaissance, ainsi que de son pouvoir, sur le plan politique, à 

gouverner. Le Père Le Moyne est conscient du danger de sa « Philosophie » féministe, des 

objections et des difficultés que son concept de féminisme englobant le féminisme moral et 

héroïque pourra soulever, aussi prévient-il la critique en l’astreignant à un  

cercle ; mais de la publier ailleurs, & d’en faire une Secte nouvelle … avant que 

les femmes tiennent les Escoles, & que nos Bibliotheques soient pleines de leurs 

ouvrages… 
33

  

 

sera pour le moins un peu risqué et il prendra le risque. Davantage, il fera le portrait de 

l’éloquence féminine : persuasive, salutaire et autoritaire, elle opère les réformes les plus 

insoupçonnées. Dans le discours adressé à son mari espagnol Hermenigilde, la reine française 

Ingonde l’exhorte, à partir du crédo de la résurrection et de l’autre vie, à ne jamais abandonner la 

foi : 

Mais faites en sorte qu’au moins la Foy vous demeure : & asseurez-vous, que la 

Foy conservée, vous rendra toutes choses avec usure…
34

 

 

Le discours de la reine prend une force testamentaire en tant qu’il prend lieu dans un 

pressentiment d’adieu tandis que l’entretien des deux époux aurait dû être celui de l’au revoir, 

mais il s’avère effectivement le dernier. 

L’instruction des femmes, cependant, ne doit pas être perçue comme un phénomène de 

nature ségrégative. En effet, il ne s’agit pas de donner aux femmes une instruction à part qui les 
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mette à l’écart en leur donnant une éducation proportionnée à un niveau inférieur de pensée et 

d’intelligence. Les leçons de la Gallerie en fourniront certains exemples : 

… non seulement ils donneront de l’instruction aux Femmes, ils feront de 

l’honneur à la France, qui a nourry des Reynes Sainctes, & des Princesses 

Martyres.
35

 

 

L’apologétique qui se fait entendre ainsi est une politique de l’instruction chrétienne qui doit être 

dispensée et qui doit prévaloir du fait qu’elle pourvoit à une ouverture universelle, étant 

supérieure, elle est aussi par conséquent non exclusive et seule elle peut avaliser toutes les 

cultures tout en gardant sa suprématie.   

L’auditoire féminin est constamment présent dans la pensée féministe du Jésuite qui révère 

la femme au plus haut point et dans la conception de ses ouvrages où l’on s’y attend le moins. La 

dernière œuvre de Pierre Le Moyne, De l’Histoire, ne manque pas non plus à l’appel féministe : 

Les Dames mesme qui liront l’Histoire, […] en tireront dequoy se parer de toutes 

les Vertus, qui peuvent donner de la grace & de la gloire à leur Sexe.
36

  

 

Anne d’Autriche, Marguerite de Valois et Elisabeth-Marie Mallier 

La femme forte qui fait l’objet d’admiration et hante l’imagination de notre auteur semble 

multiple. Elle apparait tour à tour comme guerrière, héroïne, dévote, mère, sainte, martyre, 

épouse fidèle, polyglotte, sage, savante, prédicatrice, écrivain, philosophe, bref égale de l’homme 

en tout et jusqu’au pouvoir d’exercer la royauté, ce qui est prouvé par la régence de la reine mère 

de Louis XIV et confirmé par l’épître panégyrique à la reine régente, laquelle occupe l’ouverture 

des trente premières pages de la Gallerie, suivie d’une Ode à la Reyne sur les heureux succez de 
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 Ces exemples d’Ingonde et de Clotilde de France mettront en relief une volonté féminine cornélienne qui, en 
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sa Regence de dix-huit pages non chiffrées composée de cinquante dizains divisés en six 

octosyllabes et quatre alexandrins.37 Cette ode est reproduite intégralement dans les Œuvres de 

1671 avec un titre légèrement modifié :38 Ode Panégyrique pour la Reine, sur les Prosperitez de 

sa Regence.39  Quantitativement parlant, le nombre de ces strophes dépasse ceux, pris à part, du 

premier et du second Hymne de la Sagesse Divine tout ensemble qui en comportait quarante et 

une ; ainsi que du premier et du second Hymne de l’Amour Divin qui en comportait quarante-

quatre. Qualitativement parlant, la structure strophique procédant par dizains est similaire dans 

les deux cas à un alexandrin près substitué à l’octosyllabe au septième vers. Sur le plan 

didactique et épidictique, l’instruction dont se chargea Anne d’Autriche est célébrée, assimilée à 

la femme forte de Salomon,40 qui divulgue par une rare éloquence la dévotion. Elle répand la 

douceur de l’amour qui nourrit les cœurs, et elle émerveille par un enseignement dont la 

grandeur réside précisément dans la piété : 

Ma Reyne en tout émerveillable… 

Un air noble & de dignité  

Donne force à sa piété ; 

Ce qui plaist d’elle est pur, & ce qui charme éclaire. 

Elle instruit nos esprits en retenant nos cœurs, 

Et sa Grâce à ce siècle est un double exemplaire, 

D’agrément pour les yeux, de vertu pour les mœurs.41 
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 La structure versificatrice de l’Ode à la Reyne diffère à peine de celle des Hymnes de la Sagesse Divine et de 
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 Voir Hymnes et Eloges Poétiques, p. 369-374.  
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Dans le cadre mystique, la même spiritualité motivationnelle honore la personne de la reine 

et celle de la femme forte dont elle est l’image, qui en est le modèle et dont le caractère se 

résume par l’amour de la vertu et la haine des vices :42   

Anne des vices l’ennemie... 

Du lustre de ses mœurs sa Dignité reluit, 

Et dans les cœurs du Peuple où règne sa Personne, 

Sa Vertu va devant, & sa Fortune suit.43  

 

En termes épidictiques, cette ode préfigure le but politico-missiologique confié à la régence 

d’Anne d’Autriche : 

Qu’elle vive et règne longtemps, 

Pour l’Eglise, pour ses Enfants, 

Pour le bien de l’Estat commis à sa tutelle…44  

 

Et tel que le suggère la sémantique épique de l’ode, ce but implicite et sous-jacent qui sera remis 

à jour dans l’épopée du Saint Louis est déjà but vindicatif, moins expansionniste que porteur de 

salut, mais aussi surtout but de conquête, donc but itératif tel qu’il sera réitéré dans son 

développement onirique, fictif et missiologique avec l’expansion dont le poème épique aura 

puisé ici les germes bourgeonnants : 

Et que du Nil enfin ses Fils victorieux, 

Sur l’Egypte à son tour de la France captive, 

Aillent venger l’affront fait à leurs Saints Ayeux.45  
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e
 p.n.c. 

 
43

 18
e
 dizain, v. 1, 8-10.  

 
44

 49
e
 dizain, v. 5-7. 

 
45

 50
e
 dizain, v. 8-10. La vengeance signifiée ici qui est celle du rapatriement, de la reprise de la partie perdue 

réalisée fonctionnellement à rebours et à titre fictif par l’épopée du Saint Louis dans l’Égypte occupée 

successivement par les Perses, les Grecs sous Alexandre, les Romains sous Constantin et qui aurait dû se libérer du 
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L’écriture féministe du Père Le Moyne procède de sa foi en la probité de la femme et en la 

force d’aimer que possèdent les femmes avec constance et fidélité dans l’amour conjugal. Faisant 

écho à la Mulierem Fortem des Proverbes de Salomon46, non seulement le Père Pierre Le Moyne 

en garnit la Gallerie, mais encore l’attribution de la gloire du mari à la femme procède de cette 

foi profonde qui s’exprime en diverses occasions à travers la pensée dont relève l’œuvre 

narrative lemoynienne qui fonde sa vision sur un acte de foi féminin et sur la visée que comporte 

la forte portée féminine qui s’y étend dans la communication épistolaire et poétique, qu’elle soit 

apologétique, épidictique ou didactique, qu’elle soit adressée à des hommes ou à des femmes. 

Ainsi la gloire que s’acquit le Président de Bailleul est due, par une visée toute féministe, surtout 

à l’éminente sagesse de son épouse et compagne Elisabeth-Marie Mallier47:  

Cette Femme forte que Dieu vous a donnée pour Compagne,48 laquelle possède  

la force des Courageuses & des Constantes, aussi bien que la force des Pudiques 

et des Frugales49.  

                                                                                                                                                                                           

joug de la conquête sarrasine par l’Église Gallicane sous saint Louis, n’est que partie remise selon l’épistolier de la 

reine de France.  

 
46

 « Aleph mulierem fortem quis inveniet procul et de ultimis finibus pretium eius. » Proverbia, XXXI, 10. 

 
47

 « Elisabeth-Marie Mallier, fille de Claude Mallier, seigneur du Houssay, intendant des finances, & de Marie 

Melissant, fut mariée par contrat du 4 février 1621. » Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale 

de France, des Pairs ; Grands Officiers de la Couronne & de la Maison du Roy, & des anciens Barons du 

Royaume ; avec les Qualitez, l’Origine, le Progrès & les Armes de leurs Familles : Ensemble les Statuts & le 

Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l’Ordre du S. Esprit. Le tout dressé sur Titres Originaux, 

sur les Registres des Chartes du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes, & du Châtelet de Paris, 

Cartulaires, Manuscrits de la Bibliothèque du Roy, & d’autres Cabinets curieux. Par le P. Anselme, Augustin 

Déchaussé : continuée par M. Du Fourny. Revûë, corrigée & augmentée par les soins du P. Ange & du P. 

Simplicien, Augustins Déchaussés. Troisième Édition. Tome Huitième. A Paris, Par la Compagnie des Libraires 

Associées.  M. DCC. XXXIII. Avec Approbation et Privilège du Roy. Chapitre XX, IV Généalogie de Bailleul, p. 

809.  

 
48

 Les Peintures Morales. Seconde Partie de la Doctrine des Passions, Où il est traité de l’Amour Naturel, & de 

l’Amour Divin, & les plus belles matières de la Morale Chrétienne sont expliquées. Par le P. Pierre Le Moyne, de la 

Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Sébastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy, rue S. Jacques, aux Cicognes. 

M.DC. XLIII. Avec Privilège de Sa Majesté. Épître. A Monseigneur Messire Nicolas de Bailleul Conseiller du Roy 

en ses Conseils, Président en sa Cour de Parlement, Chancelier de la Reyne, & Sur-Intendant des Finances, p. 27. 

 
49

 Ibid., p. 28. 
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L’éloge féminin de l’épître en prose se transpose, dans le Ministre sans reproche
50

, sur un 

ton moins officiel et plus familier. Comme si la poésie le faisant descendre sur terre, lui donnant 

une teinte de familiarité et explicitant en détail le mérite de la femme forte avec moins de pompe 

et de parade, le Père Le Moyne trouvait moins de difficulté à rédiger la poésie que la prose à 

l’encontre de la majorité des lettrés. En effet, l’éloge devient, une fois versifié, davantage 

laudatif par l’expressivité poétique, les éléments complimenteurs s’y concrétisent par une teinte 

de sincérité d’autant plus réaliste qu’elle est gratuite, car elle ne s’adresse pas directement à la 

femme louée, ce qui rend l’hommage certes moins significatif et moins conformiste par rapport 

aux conventions littéraires du temps où l’on n’assiste à des flatteries indirectes de personnes 

absentes qu’en des oraisons funèbres si elles viennent de décéder ou en des glorifications 

historiques si leur décès date de plus longtemps. C’est ce dernier procédé que le Père Le Moyne 

utilisera dans la Gallerie, mais pour le moment il rend hommage à l’absente vivante sans motif 

précis hormis le féminisme, sans intérêt déterminé ni indéterminé. Ce qui nous intéresse donc au-

delà du cas littéraire très original par rapport à l’époque, c’est l’authenticité du désintéressement 

qui caractérise le féminisme lemoynien : 

Celle qu’un chaste Hymen a liée avec toy, 

Se fait de ton exemple une agreable loy. 

Elle s’est de tout temps pour l’honneur declarée ; 

On ne la vit jamais que de vertus parée : 

Et non moins par ses mœurs que par son amitié, 

Elle montre qu’elle est ta seconde moitié.51  

…  

Une Femme qui fait de l’honneur son atour 

Et qui fut au Desert ce qu’elle est à la Cour, 

Ne se verra jamais par sa vaine dépense, 

Des Peuples appauvris consumer la substance. 

                                                           
50

 Poésies, 1650. Le Ministre sans reproche. A Monseigneur le President Bailleul Surintendant des Finances, & 

Chancelier de la Reine Regente, p. 303-320. Œuvres, 1671, p. 262-6. 

 
51

 Poésies 1650, p. 314. Œuvres, 1671, p. 265, col. A.  
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On ne la verra point par un superbe abus, 

Se parer de l’Epargne, & jouer les tributs : 

Et le sang du Soldat reduit en pierreries, 

Les sueurs du Public mises en broderies, 

Ne seront pas sur elle & dessus ses habis,52 

Des meurtres éclatans, & des pechez de prix…53  

 

Outre que la popularité du Père Le Moyne auprès des femmes était célèbre en son temps, il 

s’y attacha une sorte de surenchère dans la postérité, qui prend de l’importance dans la mesure 

où elle témoigne par ses échos de l’ampleur de la renommée et de la confiance accordée par les 

femmes les plus illustres de l’époque à la personne du poète Jésuite. L’on étendit, en effet, au 

XIX
e 
siècle, cette position privilégiée dont il jouissait et l’on fit de la femme d’Henri IV,

54
 née en 

1553, d’un demi-siècle son aînée, sa pénitente. L’on dit qu’il « faisait expier à Marguerite de 

Valois les désordres de sa jeunesse par les austérités et les bonnes œuvres »
55

. On le fit donc 

confesseur de la reine de France qui avait l’âge de son arrière grand-mère et qui mourut quand il 

n’était encore qu’un enfant, l’on prétendit qu’il lui aurait adressé
56

 des vers destinés à la 

consoler :
57

 

                                                           
52

 Il faut prendre en considération l’erreur typographique dans la pagination à partir de la page 263-6, figurant à tort 

253-6.La révision apportée à l’édition des Œuvres de 1671 améliora légèrement ces deux vers.  

Ne seront pas sur elle & dessus ses habis,  

Des meurtres éclatans, & des pechez de prix…  

Jamais ne chargeront ses somptueux habits, 

De larcins éclatans, & de meurtres de prix. (p. 265)  

 
53

 Poésies. 1650, p. 315. Œuvres, 1671, p. 265, col. A. 

 
54

 Quand Le Moyne naquit, Marguerite de France avait déjà quarante-neuf ans. Quand elle mourut, en 1615, il 

n’était qu’un enfant. 

 
55

 Les Provinciales et leur réfutation, par M. l’abbé Maynard. Paris, 1851, t. I, p. 178. Cité par Chérot, Etude…, p. 

23. 

 
56

 « Marguerite de Valois … était voisine du Jésuite Lemoyne, qui, plus tard, lui consacra ces vers, meilleurs qu’on 

n’eût pu l’attendre de l’auteur du Saint Louis ». Eugène de Ménorval. 1872. Les Jésuites de la rue Saint-Antoine, 

l’Eglise Saint-Paul-Saint-Louis et le Lycée Charlemagne. Paris, A. Aubry, p. 63. 

 
57

 Ces vers n’avaient pas pu être destinés à consoler la personne de Marguerite de Valois. A plus forte raison l’on 

peut avancer qu’ils étaient peut-être destinés à consoler sa mémoire mais certes pas sa personne. En tout cas, au 

moment où ils sont écrits pour la première fois lors de la parution de l’édition princeps de la Gallerie en 1647, 

Marguerite dormait depuis bientôt quelques trente-deux ans dans son tombeau et ne put certes pas en être consolée 

au sens où on l’entend communément.  
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Cette brillante fleur de l’arbre des Valois, 

En qui mourut le nom de tant de puissants rois, 

Marguerite, pour qui tant de lauriers fleurirent, 

Pour qui tant de bouquets chez les muses se firent, 

Vit bouquets et lauriers sur sa tête sécher ! 

Vit par un coup fatal les lis s’en détacher 

Et le cercle royal dont l’avait couronnée 

En tumulte et sans ordre un trop prompt hyménée, 

Rompu du même coup devant ses pieds tombant, 

La laissa comme un tronc dégradé par le vent. 

Epouse sans époux et reine sans royaume, 

Vaine ombre du passé, grand et noble fantôme, 

Elle traina depuis les restes de son sort 

Et vit jusqu’à son nom mourir avant sa mort !58   

 

Nous ne mettons nullement en cause l’authenticité de l’attribution de ces vers à Pierre Le 

Moyne. Ils font incontestablement partie du poème de clôture de la Gallerie, composé de trois 

cent quarante-six alexandrins.
59

 En fait, la confusion provient de la nature imminente du poème 

évoquant un exemple historique, résumant toute la procédure narrative poursuivie dans la 

Gallerie des Femmes Fortes. Le propos contextuel du poème fut pris au présent, tandis que le 

Père Pierre Le Moyne ne cite que des récits historiques de la lointaine antiquité, auxquels il en 

ajoute d’autres à l’appui, à titre d’exemples,  plus récents mais non pas moins historiques pour 

autant qu’ils s’inscrivent dans un passé plus proche. Or c’est à cette dernière catégorie que ce 

poème appartient. L’histoire, dans la Gallerie des Femmes Fortes, illustre de toute façon et tour à 

tour le passé proche de l’Europe chrétienne et le passé lointain de l’antiquité ; et à moins que la 

femme protagoniste représentée ne soit décédée et considérée comme modèle historique, elle n’y 

occupe aucune place. En effet, dans toute la Gallerie il n’y a que le nom d’Anne d’Autriche, 

                                                                                                                                                                                           

 
58

 La Gallerie des femmes fortes. Par le Père Pierre Le Moyne de la Compagnie de Jésus. Cinquième Edition, reveuë 

& corrigée. A Paris, Par la Compagnie des Marchands Libraires du Palais. M. DC. LXV. (L’édition princeps est de 

1647), Consolation pour les vertus affligees & pour les graces malheureuses, p. 229-230, v. 275-289. 

 
59

 Ibid., p. 223-231. 

 

 



181 
 

dédicataire de l’œuvre, qui fasse partie du monde des vivants. Quant à l’adresse que le Père Le 

Moyne fait aux vivantes, ailleurs et hors de la Gallerie, il la leur fait directement et sans détour, 

en guise d’encouragement, d’exhortation et de louange sincère, mais jamais pour les blâmer ni 

pour leur faire « expier » quoi que ce soit. Cette adresse directe se trouve dans les Entretiens et 

Lettres Poétiques, mais non pas dans la Gallerie des Femmes Fortes. D’ailleurs l’exception faite 

pour Anne d’Autriche ne s’applique presque pas au contenu de la Gallerie puisque la partie qui 

lui est consacrée, épître et ode, se trouve centralisée sans pagination, dans la centaine de pages 

introductoires avant que ne commence la textualité proprement dite. La reine aura situé le 

présent gnomique de l’œuvre afin d’en fixer l’autorité et la réalité de la continuité historique.  

Mais la grossière méprise au XIXe siècle, par l’abbé Maynard et par Eugène de 

Ménorval,
60

 au sujet de Marguerite de Valois, est aisément concevable. Si l’on considérait les 

deux siècles qui les séparent des évènements, l’on excuserait aisément, sinon l’on justifierait tout 

au moins, et l’anachronisme et l’imprécision dans leur interprétation des faits. Marguerite de 

Valois est donc citée à titre indicatif pour célébrer Henri le Grand en la commémorant et en vue 

d’illustrer par son exemple historique comme épouse d’Henri IV l’incompatibilité du mariage 

entre fortune et vertu. La reine de France occupe donc dans la Gallerie le siège d’honneur auquel 

sont destinées les femmes fortes puisqu’elle fut, comme ses célèbres compagnes infortunées et 

vertueuses, illustre de renom, ayant été aussi princesse de sang et fille du roi Henri II. Et si elle 

avait été, de son vivant, parmi les pénitentes du Père Le Moyne, il ne l’aurait certainement 

jamais citée par son nom, mais lui aurait, selon toute vraisemblance et conformément à sa 

politique de dignification des femmes et de respect de la confidentialité professionnelle, évité 

tout scandale. Il lui aurait épargné la moindre tache qui eût pu atteindre à sa réputation. De plus, 

                                                           
60

 Voir supra. 
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il ne l’aurait pas citée dans la Gallerie mais dans les Entretiens. En effet, Pierre Le Moyne se 

déclara ouvertement contre la divulgation des secrets professionnels. Et ce qu’il défendit en 

principe, par écrit, il se le défendit aussi en pratique,
61

 par conscience professionnelle. C’est pour 

cela que l’erreur mérite d’être relevée. D’ailleurs même dans les Entretiens le seul nom féminin 

couvert par l’anonymat
62

 constituera l’exception qui confirme la règle de l’adresse ouverte et 

directe, afin de ne pas compromettre la réputation d’une honorable dame du monde. Il y a donc 

non seulement une impossibilité historique que Marguerite de Valois ait été la pénitente du Père 

Le Moyne, mais une impossibilité consensuelle, contextuelle et confessionnelle ; combien même 

elle aurait été sa pénitente, il ne l’aurait pas diffamée. Ce qui s’accorde parfaitement avec 

l’énonciation de ce principe de respect du secret professionnel dans le Manifeste : 

Chaque Science a des secrets qui ne doivent pas être publiez. La Théologie a son 

Sanctuaire & ses Parvis : la Philosophie a son Cabinet & ses Salles : chaque 

Science a ses secrets & ses mystères domestiques, qui ne peuvent être publiez 

utilement ni avec bienséance.63 

 

Cette impossibilité s’accorde aussi avec la rapidité avec laquelle il se reprend dans la Gallerie, 

d’avoir loué, sans citer leurs noms, la marquise de Rambouillet et sa fille :  

Mais obeïssons au Sage, qui nous defend de loüer les Vertus vivantes…64  

                                                           
61

 C’est à cette pratique que réfère judicieusement Christian Belin, relevant le souci de cohérence prédicative et 

poétique du Père Le Moyne, souci qui rallie le « réalisme empirique » aux motifs « œcuméniques », ne s’arrêtant pas 

à l’énonciation de simples principes, mais passant à l’application, à la pratique du « pragmatisme pastoral ». 

L’austérité en procès. La propagande dévote du Père Le Moyne, p. 227, in La Religion des élites au XVII° siècle. 

Actes du colloque du Centre de recherches sur le XVII° siècle européen (1600-1700), en partenariat avec le Centre 

Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 30 novembre – 2 

décembre 2006, édités par Denis Lopez, Charles Mazouer et Eric Suire, Tübingen, Gunter Narr, 2008 (Biblio 17, 

175), p. 223-235.     

 
62

 Voir infra. Œuvres, 1671. Avis salutaire, A une illustre Captives. Lettres Morales et Poétiques. Livre II. Lettre X, 

p. 338-341. 

 
63

 Pierre Le Moyne. 1644. Manifeste Apologétique pour la doctrine des Religieux de la Compagnie de Jésus. Contre 

une prétendue théologie morale, & d’autres Libelles diffamatoires publiez par leurs Ennemis. Par le P. Pierre Le 

Moyne de la même Compagnie. A Paris. M. DC. XLIV. Première Partie. Section I. De la nécessité & du dessein de 

ce Manifeste, p. 5. 

 
64

 Gallerie, II, p. 48. 
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Cependant, cette intervention contemporaine est aussi exceptionnelle que celle d’Anne 

d’Autriche dans la Gallerie. Elle y est toutefois pour perpétuer dans le présent l’égalité 

intellectuelle des sexes :  

… les Femmes peuvent partager avec nous la possession des Sciences. La Nature 

n’a pas eu dessein de les en exclure… On sçait aussi que depuis le temps des 

Muses, qui ont esté Sçavantes érigées en Déesses ; il n’a point esté de Siecle qui 

n’ait eu un bon nombre de Femmes tres-capables. Tiraqueau nous a laissé une 

longue liste des Anciennes & des Modernes, dont il avait trouvé la reputation déjà 

faite : & autant de noms qu’il a recueillis en cette liste, sont autant de preuves 

efficaces et concluantes, pour la capacité que les Femmes ont aux Sciences.65  

 

C’est donc pour appuyer ces preuves « éloignées »66 fournies par Tiraqueau que Pierre Le Moyne 

les rapproche de celles qui lui sont contemporaines : 

qui ont vie & esprit, qui persuadent nos yeux & nos oreilles : Et quand toutes les 

autres nous manqueroient, le seul Hostel de Rambouillet auroit en ce point toute 

l’authorité que pourroit avoir une Académie approuvée & de reputation. Il y a là 

une Mere & une Fille, en qui la pure teinte de l’esprit Romain s’est conservée 

avec le bon sang & la generosité de l’ancienne Republique…67  

 

Autrement il demeure fidèle à son programme rigoureux le restreignant de s’en tenir à 

l’histoire et toute autre citation de noms propres assume a priori cette appartenance 

historique exclusivement. 

Trois raisons inclusives du féminisme dévot justifient les réflexions méditatives portant sur 

Anne d’Autriche, Marguerite de Valois et Elisabeth-Marie Mallier respectivement. La première 

est de toute évidence le patriotisme. Il convenait de fournir à la reine mère l’appui public, 

politique et moral nécessité pour sa régence lorsque Louis XIV n’était encore qu’un enfant. La 

seconde est d’ordre compassionnel. L’honneur et la vertu devaient élever la reine que la fortune 
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 Ibid., II, p. 43-44. 
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 Ibid., II, 44. 

 
67

 Ibid. 
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avait abattue. La troisième relève du dévouement. La solidarité de la femme du président de 

Bailleul annonçait une leçon d’émulation aux épouses qui font le succès de leurs maris. 

Violence au Féminin   

Pierre Le Moyne avait du succès auprès des dames de la haute société. Pour beaucoup 

d’entre elles, il était le directeur spirituel, le confident et le confesseur à titre individuel et le 

prédicateur à titre collectif. Il conciliait harmonieusement les principes religieux au savoir-vivre 

et au bien-être social. Cette conciliation ne sembla guère lui poser la moindre difficulté. Pourtant 

elle ne va pas de soi à cause de la rigidité littérale et souvent inflexible à interpréter le monde en 

tant qu’entité antireligieuse. C’est cette entreprise conciliatrice qui valut au Jésuite 

d’entreprendre l’apologie d’une prostituée,
68

 Laïs déchirée,
69

 en vue de l’excuser puisqu’il était 

trop tard pour la défendre et l’arracher aux mains qui l’avaient déchirée. Mais il est toujours 

temps de rouvrir les dédales de l’histoire pour restituer à la mémoire culturelle l’honneur de sa 

dignité blessée. Et il n’est jamais trop tard pour bien faire. Fustigeant donc les auteurs du 

massacre qui, pour assouvir leur haine, l’avaient perpétré, le long poème insiste sur le fait qu’elle 

mourut injustement, sous le coup d’une cruelle et inhumaine sauvagerie, victime de la jalousie de 

ses meurtrières, sans procès, sans jugement selon les règles et les lois de la Grèce civilisée qui 

auraient dû prévaloir. Cette mort qui inspira l’indignation du féministe chrétien soulève 

paradoxalement la question de l’honneur. La violence pompeuse de la mort de Laïs causa par sa 

scandaleuse exécution plus de déshonneur que le désordre de sa vie n’en avait suscité. Laïs avait 
                                                           
68

 Démosthène avait devancé le Père Le Moyne en cette entreprise de réhabilitation du vivant de la courtisane. Mais 

comme elle lui demandait dix-mille drachmes pour passer une nuit avec elle, il dut y renoncer, déclarant que le 

repentir n’en valait pas le prix. Voir le recueil d’anecdotes assemblé par Sotion : la Corne d’Amathée. Cité par Aulu-

Gelle. Les Nuits Attiques. Cf. Pétrone, Apulée, Aulu-Gelle, Œuvres Complètes. Publiées sous la direction de M. 

Nisard. A Paris, J. J. Dubochet et Compagnie, Éditeurs. 1862. Livre I, chapitre VIII. Anecdote sur Démosthène el la 

courtisane Lais, tirée du livre du philosophe Sotion. Historia in libris Sotionis philosophi reperta super Laide 

meretrice et Demosthene rhetore, p. 438. 
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 Œuvres, 1671. Tapisseries et Peintures Poétiques. Laïs déchirée, p. 412-415. 
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charmé par sa beauté, mais le déshonneur lié à sa mort fut tel qu’il effaça celui causé par sa vie et 

non seulement ne l’égala pas, mais encore par une vue rétrospective de la tolérance, il l’en 

innocenta. Son déshonneur fit donc son honneur. Il la mit au rang des martyres. Déjà le charme 

de la courtisane, unique en son genre, compensait le vice, dût-il n’avoir inspiré ni la chasteté ni la 

vertu. Bien plus que rare, il était exceptionnel. La vertu extraordinaire de la beauté de Laïs, 

passée en proverbe,
70

 couvrit jusqu’à la manière dont sa vie se déploya et dont sa mort fut 

regrettée : 

Ainsi cette Beauté ruineuse & tragique, 

Fut un pompeux sujet de misere publique. 

Elle fut le spectacle & le tourment des Grecs ; 

Elle fit leurs plaisirs, elle fit leur regrets…
71

  

 

Laïs fut regrettée par les hommes Grecs, il est vrai, mais encore bien au-delà du simple regret 

humain. Aussi le Père Le Moyne entreprend-il de justifier les lamentations de la nature et du feu 

qui compatirent face à la cruauté barbare dont Laïs, quoique non exempte de jugement, fut traitée 

inhumainement lors de sa mise à mort sans procès en règle que la civilité prodigue de la Grèce 

aurait pourtant dû lui assurer : 

Mais il faloit aussi laisser agir les loix, 

Sans prevenir leur ordre, & violer leurs droits… 

Les loix de la Pudeur, & de la Pieté, 

Celles de la Justice, & de l’Humanité, 

Les devoirs les plus saints de toute la Nature 

                                                           
70

 « Laïs, courtisane renommée, fille d’Alcibiade (comme témoigne Plutarque en sa vie) native de Sicile, combien 

qu’on l’appelle Corinthienne, pour ce qu’elle vint à Corinthe & y fit son séjour. Elle fut tellement belle & attrayante, 

qu’elle enflammait de son amour toute la Grèce, mais personne ne l’obtenait, qu’il ne lui baillât tout ce qu’elle 

demandait, d’où vient le Proverbe : Qu’il n’était permis à tout homme d’aller à Corinthe. Et de fait, les prétendants 

achetaient si chèrement ses bonnes grâces, que ses plus riches amants s’en dégoûtaient. Ce néanmoins Démosthène 

étant pareillement alléché de la renommée de sa beauté, vint exprès d'Athènes à Corinthe ; mais comme elle lui 

demandait 10000 drachmes pour une seule nuit, Ja n’advienne (ce dit-il) que j’achète si chèrement un repentir. Gell. 

Liv. I.ch.8. Elle fut enfin par la jalousie d’autres femmes menée dans un temple de Venus, où ils la lapidèrent & 

assommèrent à coups de pierre. Plutarque au traité de l’Amour. » D. de Juigné-Broissinière. Dictionnaire … Paris, 
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Souffrent en ce tumulte une commune injure.
72

 

 

Le châtiment infligé sans sentence juridique étant disproportionné par rapport au chef 

d’accusation, la violence de celles qui mirent à mort la courtisane semble d’emblée plus 

condamnable que la faute qu’elles condamnèrent. La violence de leurs coups l’innocentèrent de 

mauvais gré et contre leur gré par la haine à outrance qu’elles déchaînèrent sur elle. Sur le plan 

civil, l’incrimination populaire se trouva donc remettre en question la reconnaissance effective 

de la fonctionnalité de tout le système judiciaire au mépris duquel les jalouses assouvirent leur 

haine en perpétrant l’homicide de leurs propres mains. Laïs fut ainsi victime d’un meurtre 

collectif, violent et prémédité. Mais sur le plan religieux, même le paganisme sembla 

désapprouver un homicide procédant de la haine et de la jalousie. La cruauté de la méchanceté 

humaine dépassa en cet endroit celle des démons eux-mêmes : 

D’un meurtre si cruel, le Temple est profané : 

Le Demon qui l’habite en demeure étonné….
73

  

 

Non moins que les démons, le feu exprima sa réprobation et se décria contre une telle violence 

criminelle. Le feu opta donc pour sa propre extinction. Il refusa de se compromettre. S’il choisit 

sa propre mort, ce fut délibérément, par compassion et par solidarité avec le déshonneur 

constitué par la violence exercée contre Laïs qu’il ne voulut ni voir ni faire voir : 

Les flambeaux preparez pour luire au sacrifice, 

N’ont pas voulu souiller leurs flammes d’un supplice : 

Et comme pour oster le jour à ce malheur, 

Ont prevenu la mort de Laïs
74

 par la leur…
75
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Pour édulcorer ce comportement violent et inhumain envers une femme, fut-elle courtisane, le 

prêtre-poète mêle au talent narratif celui du psychologue investigateur pour pénétrer la 

psychologie de l’intrigue féminine dominée par la jalousie et s’adresse directement à son 

auditoire par une hypotypose fondée sur l’heuristique de la jalousie : 

La reconnoissez-vous, l’affreuse Jalousie, 

La mere des soupçons, & de la frenesie ?... 

Sur son corps décharné voyez cent yeux ouvers, 

Qui toujours défians, & tournez de travers, 

Des objets les plus beaux alterent la figure, 

Et de leur noire humeur leur donnent la teinture. 

Maintenant de fureur, & de haine animez, 

Et du sang qu’ils ont bû fraischement enflamez, 

Ils en sucent de loin jusqu’aux gouttes dernieres : 

Ils mesurent les coups que donnent ces meurtrieres, 

Et leurs malins regards, par un étrange effort, 

Pour faire dans ce corps entrer plus d’une mort, 

Y portent leur venin par autant d’ouvertures, 

Qu’avec le fer sanglant il s’y fait de blessures.
76

  

 

La féminité se présente dès lors comme un concept dont la complexité dépasse 

l’entendement. Le moins que l’on puisse dire est que le concept de féminité est loin d’être 

définissable par une entité unique et simple. La féminité n’implique pas le féminisme puisqu’elle 

a un double qui lui est inhérent, qui en constitue la dichotomie, ainsi que le souligne 

judicieusement Françoise Parturier : « Mais il doit y avoir deux féminités : la bonne et la 

mauvaise… la rassurante et la dangereuse… »
77

 

Par ailleurs, en dénonçant l’horreur de l’exécution de Laïs, après tout étrangère à la France, 

tout en gardant le silence sur le massacre de la Saint Barthélémy, l’on serait en droit de se 

demander pourquoi Pierre Le Moyne n’écrivit jamais rien à ce sujet ? Érudit comme il l’était, les 
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sources et les références ne pouvaient pas lui manquer. De son silence même l’on pourrait inférer 

la profondeur des sentiments qu’il exprima sans réserve sur la violence exercée contre Laïs. 

Transposant les contextes, l’on pourrait aisément deviner ce qu’il en aurait dit. S’il procédait de 

la sorte, aurait-ce été par allusion ? Condamner le massacre de Laïs revenait sans doute à 

désavouer celui de la Saint Barthélémy. La dénonciation implicite est une forme allusive de 

réprobation sans matière propre. Marin Le Roy de Gomberville s’étonne du silence et en relève 

l’étrangeté. La constitution de la violence est trop honteuse pour s’ériger en statut. Pour être 

abordée avec décence, il faut qu’elle soit transposée sur un temps dont la mémoire est perdue, 

mais tant que la mémoire est vivante, il ne sert à rien de l’offenser. La question de Gomberville 

consiste à replonger le couteau dans la plaie dont la blessure souffre encore trop de 

condamnation pour être louée d’un catholique et la violence qui la causa est trop scandaleuse 

pour être dignement justifiée.  

Je m’estonne que pas un historien, encore qu’il ayt faict profession de catholique, 

n’a représenté ny défendu le juste suget que Charles neufiesme avoit de se 

deffaire de l’Admiral et des autres : on avoit faict faire son procez, quelques 

années auparavant, ce fameux Arrest traduit en huict langues estoit intervenu sur 

le procez : on avoit donné un second Arrest en explication du premier, & tant de 

fois tous les Protestants avoient esté declarez criminels de leze Majesté, qu’il y 

auroit une tres-grande raison de loüer cette execution, si elle eust esté autrement 

achevée. […] Que l’on ne pense pas que je vueille tout à faict approuver ceste 

violance…
78
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L’amour captif et l’amour libre 

La tentative conciliatrice des principes religieux au savoir-vivre mondain et au bien-être 

social incite le Père Le Moyne à adopter un style narratif de poésie prescriptive. Le poète-druide, 

en révélant des secrets de longue vie à une dame du monde,
79

 commence par s’annoncer : 

Professeur d’une Medecine, 

Aussi delicate que fine, 

Qui fait par de rares secrets, 

Des merveilles à peu de frais… 

Je viens aujourd’huy deputé, 

Directeur de vostre santé, 

Vous instruire d’une methode, 

Aisée, agreable, commode, 

Par laquelle malgré le Temps, 

Avant-coureur des mauvais ans, 

Vous pourrez avoir une vie, 

En tout âge digne d’envie. 

 

n’oubliant pas sa casuistique, il concilie cure et catéchèse : 

Le secret pour vous bien porter… 

C’est de bien purger vostre cœur… 

Il n’est point de climat au Monde, 

Où la terre ne soit feconde, 

En moissons de mauvais Soucis, 

Qui mal ménagez , & mal pris, 

Quelque sucre que l’on y mette, 

Ont une amertume secrete, 

Qui se répandant par les sens, 

Corrompt la fleur des jeunes ans… 

Cette triste & funeste fleur 

N’est pas d’une seule couleur… 

Dans l’ame avec elle se glisse, 

Ou l’infame & jaune Avarice ; 

Ou le pasle & fievreux Amour, 

Qui brusle de nuit, & de jour ; 

Ou cette obscure frenesie, 

Que nous appellons Jalousie. 

Donc avec soin vous les fuyrez… 
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En appelant des demoiselles de la noblesse à se convertir au catholicisme,
80

 le poète-

prédicateur fait preuve d’un rare talent de persuasion : 

Rare couple de Sœurs, que tout le Monde admire, 

Que dans la saine Foy, tout le monde desire… 

Ne sera-ce jamais, que je verray vos yeux, 

Dessillez aux rayons que vous offrent les Cieux, 

Reconnoistre l’erreur, qui de sa nuit obscure, 

Détruit en vous la Grace, & gaste la Nature ? 

Je veux que dans vos corps, je veux qu’en vos Esprits, 

Tout ce qui peut charmer, sans épargne soit mis… 

Je sçay dans quelle estime est vostre honnesteté ; 

Et l’éloge qu’on donne à vostre pureté. 

 

Vient ensuite l’allusion au jansénisme par l’Hermite Angélique et autres solitaires de Port-Royal. 

Le Saint-Siège est représenté par le patriarcat de Noé qui préfigure la papauté et la souveraineté 

de l’Église Catholique dont l’Arche est le symbole : 

Mais qui ne sçait combien, au Deluge perirent 

D’Hermites que les eaux hors de l’Arche surprirent ?... 

Pauline fut pudique, & noble comme vous : 

Comme vous Zenobie eut l’esprit haut & doux : 

Monime fut constante, Artemise fut sage : 

Saphon eut du sçavoir, Clelie eut du courage : 

Mais courage, sçavoir, esprit, pudicité, 

Sans la foy, n’ont rien fait à leur felicité. 

Ces Etoiles jadis dans le Monde adorées, 

Et dans l’Histoire encor maintenant honorées, 

Parmi nous aujourd’hui ne sont que de vains noms ; 

Ne sont dans les Enfers, que de tristes charbons 

Que des serpens de feu soufflent de leur haleine, 

Et que la Mort nourrit d’une eternelle peine… 

Mais en quoy craindriez-vous de passer pour legeres ? 

Seroit-ce en revenant à la Foy de vos Peres ? 

Seroit-ce en retournant à l’Eglise, où leurs os, 

Avecque leur mémoire, ont un heureux repos ? 

En honorant la Croix, que jadis ils planterent 

Sur l’infidele front des Croissans qu’ils dompterent ? 

Le changement est bon, & mesme glorieux, 

Quand il nous pousse au bien, quand il nous porte au mieux… 
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Le critère baroque du changement, de l’inconstance, de la transformation trouve ici un lieu de 

déploiement où il n’existe pas entre les lignes afin que l’on en décèle l’omniprésence en 

constatant son emprise. Il est mis en lumière et graduellement loué pour ses bienfaits : 

Sous la main du Sculpteur l’or change de figure : 

Il reçoit des beautez qu’il n’a pas de nature : 

Le marbre en se changeant, se taille & se polit : 

En se changeant, le bois se peint, & s’embellit : 

C’est par le changement que la terre est féconde ; 

Que le Soleil d’Avril fait refleurir le monde : 

Et tout ce qu’a de beau l’un & l’autre Element, 

Ambre, perles, metaux, se fait par changement. 

Les Cieux tout grands qu’ils sont, se changeront eux-mesmes… 

Et nous-mesmes alors divinement changez, 

Des liens de la mort pour jamais dégagez… 

Jouirons dans le Ciel d’une felicité 

Qui n’aura point de fin hors de l’Eternité. 

 

Enfin le changement, condition sine qua none de la félicité éternelle, s’impose en tant qu’objet 

de désir ; il fait l’objet de l’exhortation prédicative au catholicisme qui est le bien suprême :  

Sages & nobles Sœurs, avisez de bonne heure, 

Quelle en ce changement sera vostre demeure : 

Et pensez qu’on ne peut trop tost se preparer, 

A prevenir un mal, qui doit toûjours durer. 

 

Il est intéressant de remarquer l’humilité du Père Le Moyne à ne pas s’attribuer le succès que 

visait pourtant son entreprise : « Il a plu à Dieu que l’Aisnée de ces deux illustres personnes, 

ouvrist les yeux à la Verité, & se fist enfin Catholique »
81

. Succès partiel, il est vrai, puisque la 

cadette ne fut point gagnée au catholicisme, mais succès tout de même qui couronna son 

entreprise, dont la valeur dispensa le prêtre-poète de la vanité, puisque sa peine ne fut pas 

perdue. 
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La conciliation du mondain et du religieux se manifeste encore en enjoignant Uranie à 

dormir paisiblement et à se reposer en lui présentant un remède contre l’insomnie : remède qui 

relève plutôt du domaine hypnotique et suggestif que pharmaceutique et chimique.
82

 La 

discrétion n’était pas la moindre des qualités du prêtre-poète non plus. Aussi tient-il caché le 

nom de l’Illustre Captive,
83

 mais n’en rend pas moins l’exemple public afin de servir de leçon 

morale à d’autres femmes, peut-être moins illustres mais certainement aussi  sujettes à déchoir, 

soit pour prévenir leur captivité soit pour les en guérir, soit encore pour leur en faire haïr 

l’abjection afin de prévenir la perte de leur liberté, tel que l’exergue résume la situation tout en 

conservant l’anonymat de sa pénitente : 

Il luy represente l’indignité, & la pesanteur de sa chaisne : & luy prouve par 

diverses raisons chrestiennes & morales, que pour son repos, pour son honneur, & 

pour son salut, elle doit la rompre, & se mettre en liberté.
84

 

 

Le respect de la confidentialité dont le prêtre est tenu, en s’abstenant de publier le nom de 

la captive qu’il essaya vainement de détourner d’un amour illicite « de brute », fournit, en dépit 

de l’échec à la détourner de son « infamie » et à la convertir, un enseignement spectaculaire et 

pompeux, baroque par excellence, moins le scandale. Le poète Jésuite ne s’attaque donc pas, 

dans un cadre de discrétion sacrosainte, à la personne féminine dans sa réputation, mais 

condamne discrètement l’impudicité indigne de la femme en général et à plus forte raison d’une 

femme illustre parmi les pénitentes dont il avait la charge de la responsabilité spirituelle. Le 

féminisme lemoynien tend donc à libérer la femme non pas sexuellement mais moralement. Par 

surcroît, il est évident que le secours sollicité au Père Le Moyne par cette comtesse tristement 
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célèbre et toutefois inconnue plaide en faveur de sa discrétion, puisqu’il ne s’immisça pas dans 

ses affaires de son propre chef : 

Puisque vous ordonnez, genereuse Comtesse, 

Que j’aide à détacher le lien qui vous presse : 

Et que je contribuë à vostre liberté, 

Tout ce que peut mon sens, à mon zele ajoûté….
85

 

 

et plaide en faveur de la bonne volonté du directeur spirituel qui utilise ici la poésie comme 

remède ultime et n’a pas honte, dans sa modestie et sa bienséance chrétienne, d’avouer son 

échec, dans l’espoir que son poème fera peut-être par écrit et en public ce en quoi ses conseils 

oraux et en privé faillirent : 

Mais en vain je vous presse, en vain je vous réveille ; 

Si la Grace avec moy ne parle à vostre oreille ; 

Si les rayons du Ciel ne renforcent les miens ; 

Et si vous ne prenez des sentimens Chrestiens ; 

J’ay beau vous alleguer Grandeur, Vertu, Noblesse, 

Jamais vous ne romprez la chaisne qui vous blesse.
86

  

 

Le succès du Père Le Moyne auprès des femmes cependant s’inscrit dans le cadre plus 

général du succès social et mondain. L’homme de Dieu, par sa fonction ecclésiastique, est aussi 

l’homme mondain ; c’est l’homme des salons, mais c’est aussi l’homme d’Eglise. C’est lui que 

les femmes aussi bien que les hommes consultaient pour les affaires délicates et difficiles et c’est 

à lui qu’ils demandaient conseil dans les affaires d’urgence et tout ce qui était d’importance 

considérable. 

Du Droit des Femmes Décédées  

Premier procès 

Le Père Philippe Nicaud recourut au Père Le Moyne avant de faire appel au conseil du roi 

pour un procès gagné contre les Jésuites de Chaumont par les héritiers d’une bienfaitrice qui 
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réclamaient le maintien d’un banc d’honneur dans la chapelle après le décès de cette fondatrice 

en dépit des stipulations limitant ce privilège à la durée de sa vie. L’avis donné par le Père Le 

Moyne fut tranchant. L’affaire devait en rester là. Il ne fallait point faire appel au conseil du roi 

ni troubler le repos de la défunte en faveur de laquelle il répondit :  

L’affaire au roy n’est pas fort bonne, étant de fort peu de chose, et contre ce qui 

est dû à une fondatrice ; elle fera grand bruit au Parlement qui ne nous est pas 

aujourd’hui fort favorable ; nos ennemis ne manqueront point de la relever et de 

faire sonner haut notre ingratitude. Aujourd’hui ce n’est pas la saison d’avoir des 

affaires à la cour de Parlement : il y en a qui n’attendent qu’une semblable 

occasion pour décharger contre nous le venin qu’ils ont amassé depuis quelques 

mois ; la cour ne manquera point de confirmer la sentence rendue contre vous à 

Chaumont, et il vaut bien mieux se tenir à cela que de venir ici exposer la 

réputation de la Compagnie pour une affaire où il n’y a rien à gagner et beaucoup 

de bonne renommée à perdre 
87

. 

 

Il est intéressant de noter le sens aigu de la justice dans le respect du droit d’une femme, 

fut-elle décédée. Il est certain cependant que s’il s’était agi d’un fondateur plutôt que d’une 

fondatrice, le Père Le Moyne aurait pareillement incliné à le favoriser. En somme, il honore le 

devoir, dans le sens cornélien, plus qu’il ne favorise une simple personne. Dans ce cadre, le 

devoir respecte le droit même au-delà des stipulations légales elles-mêmes, et s’avère être plus 

de droit que la justice avec tout son appareil de provisions juridiques. Le père Le Moyne s’avère 

donc être un penseur impartial et nous retrouvons ainsi dans sa vie quotidienne les mêmes 

principes qu’il chante dans sa poésie, mais appliqués et vécus, de manière pragmatique et 

empiriquement. L’on aurait pu tout aussi bien s’attendre à ce qu’il favorisât sa Compagnie par 

partialité naturelle et ordinaire à un prêtre pour l’ordre auquel il appartient et dont le parti pris 

semblerait tout à fait naturel et légitime. En se prononçant pour la défunte, le Père Pierre Le 

Moyne fait moins preuve d’infidélité à l’égard de son ordre, par un refus apparent de soutien de 
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leur cause, que de largesse d’esprit et de sagesse pour en défendre la probité, le prestige et la 

réputation. 

Second procès 

La profusion de l’imaginaire lemoynien semble rebutante en ce qu’elle diverge du sujet et 

cette divergence égare le lecteur dans un labyrinthe de métaphores dont le sens devient tellement 

abstrait qu’il se perd dans la divergence multipliée à la puissance de l’abstraction. Faute de 

concrétisation, faute de convergence, le lecteur, dépaysé, trouve du mal à suivre le fil des idées et 

faute d’approfondissement se voit forcé de taxer d’inconsistance un penseur dont le génie réside 

précisément dans la consistance des idées que l’esthétique chrétienne élabore méthodiquement 

en les structurant. Un exemple de ce style narratif lemoynien clair obscur se trouve dans 

l’histoire de Madame de Guercheville ainsi que tout au long de son œuvre. Pierre Le Moyne 

valorise la femme et apprécie plus qu’à leur juste valeur les dons faits par les femmes. Cette 

reconnaissance s’inscrit dans le cadre de respect pour les femmes et d’estime pour elles, sans 

quoi toute gratitude serait indue et toute reconnaissance serait impossible. En effet, ce qui est 

méprisé, ce qui n’est point respecté, comment l’estimer et comment le reconnaitre ? Cependant, 

le Père Le Moyne va un peu plus loin sur cette cime où il élève les femmes. Madame de 

Guercheville, si petit que soit le don qu’elle fit aux Jésuites du Canada, méritera des éloges 

particuliers, par esprit de défi et par esprit de contradiction, puisque c’est à cause de cette affaire 

transformée en scandale que s’était déchaînée la plume du calomniateur et l’une des multiples 

attaques jansénistes, en vue de la réfutation fournissant un argument irrécusable, mais aussi par 

esprit religieux et par esprit chrétien, puisqu’il sera question d’élever ce petit don au même rang 

hyperbolique que celui de la veuve de l’Évangile :
88
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[…] l’an 1611, feu Madame de Guercheville, qui avait un fonds assez petit en la 

communauté de Messieurs du Commerce de Canada ; ayant pensé de le 

transporter de la Terre au Ciel, & le faire profiter sans risque & au centuple
89

 pour 

l’autre vie ; le donna à nos Pères, à condition qu’il serait employé à 

l’entretenement
90

 de ceux qui travailleraient à la conversion des Sauvages. Nos 

Pères qui ne pouvaient pas si commodément tirer ce fonds de la masse
91

 

commune, & le colloquer ailleurs, en firent un transport à un Marchand de 

Dieppe, qui s’obligea par Contrat, d’en faire tenir la rente à ceux de Canada, selon 

l’intention de Madame de Guercheville. Voilà au vrai toute l’histoire de ce 

Contrat, dont notre Adversaire croit avoir fait une excellente pièce…
92

 

 

Outre la consistance de la réfutation argumentative pour justifier son Ordre, il importe de 

souligner la convergence évangélique de ce qui semble une divergence. C’est en cette 

convergence chrétienne que se déploie la richesse du style narratif lemoynien. Il ne s’agit donc 

pas de sortir du sujet ni d’égarer le lecteur, mais de le ramener sans cesse vers une référence 

biblique implicite dont le fruit méditatif résulte du déploiement de la foi catholique. Dans la 

mesure où la référence n’est pas explicite, une annotation systématique s’avère indispensable, 

voire de la première nécessité en vue de l’établissement d’une édition critique des œuvres du 

Père Pierre Le Moyne. La narrativité de l’écrivain se confond aisément avec son apostolicité 
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chrétienne : facteur prédominant dont il faut tenir compte et qu’il faut prendre en considération 

avant de s’aventurer à comprendre et expliquer l’auteur que Jean Rousset surnomma  « le Victor 

Hugo de son siècle ».
93

 Ainsi la description narrative du petit fonds de Madame de Guercheville 

légué aux Jésuites du Canada ne diverge pas tant qu’on pourrait le penser du sujet principal ; en 

faisant d’une pierre deux coups, l’innocence en cette affaire est établie de même que la 

conformation à la loi du don évangélique thésaurisant pour « l’autre vie ».
94

 L’inspiration 

biblique se mêle ainsi constamment et en profondeur à la pensée méditative, elle en fait partie 

inhérente et nous donne une idée claire du degré de consistance dans l’évolution religieuse de la 

pensée lemoynienne. 

Structure Narrative de La Gallerie des Femmes Fortes : Recueil Vicésimal  de Nouvelles 

Quatre divisions pentagonales constituent les catégories des vingt femmes fortes formées 

de cinq Juives, cinq Barbares, cinq Romaines et cinq Chrétiennes respectivement. L’ordre 

chronologique suivi est donc celui du plus ancien au plus moderne. La raison pour laquelle la 

centaine de pages introductoires comportant l’épître et l’ode à la reine mère ne fait point partie 

de la pagination relève de l’intention de l’auteur de faire de la Gallerie des Femmes Fortes un 

recueil de nouvelles historiques, donc un livre d’histoire dans lequel le présent ne figure pas à 

titre de matière, mais figure à trois autres titres :  

1. À titre de support à la matière.  

2. À titre de destinataire qui doit en recevoir et la lettre et l’esprit. 

3. À titre didactique pour enseigner l’art de l’appliquer. 

Par ailleurs, les exemples de la Gallerie appartenant à l’histoire moderne, créent des 

transitions agréables à l’intérieur des paysages antiques qui se déroulent à vue d’œil, ce qui a le 

don de produire l’impression de passages véhiculés au service de la circulation du temps 
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chronologique. Tous les passages ne pouvaient, cependant, se faire ni à pied ni à la lueur du 

faible éclairage clair obscur du baroque fictif. Aussi convenait-il de les baliser afin que le 

promeneur qui entre dans la Gallerie puisse, en apprenant leur disposition, les emprunter. Il est 

vrai qu’en entrant dans la Gallerie « la Femme Forte lui en ouvrira la porte »
95

, cependant, 

l’accueil promis présuppose une disposition de générosité digne d’un autre caractère baroque 

innovateur ouvrant sur la finalité de l’œuvre. Ce sont ces passages transitionnels qui rompent la 

monotonie reliant le récit vicésimal par l’autonomie conférée à chaque nouvelle. Du temps des 

Juges, à commencer par les deux premières nouvelles de Debore et Jahel, l’on arrive à l’orée de 

l’ère chrétienne avec Mariamne, cinquième nouvelle, en passant par Judith et Salome, troisième 

et quatrième nouvelles. Intermittentes dans le parcours  de la première nouvelle de Debore,
96

 se 

trouvent Isabelle Infante d’Espagne, Archiduchesse des Pays bas
97

 et Marguerite d’Autriche, 

Duchesse de Parme, Gouvernante des Pays bas.
98

 Toutes les trois  répondent à la Question 

Morale : « Si les Femmes sont capable de gouverner »
99

. Trois nouvelles autonomes, en fait, 

emboîtées, n’en font qu’une par l’enchâssement baroque. Elles sont reliées moins par l’analogie 

du cours des circonstances que par l’aptitude à braver ces circonstances et par l’aboutissement 
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politique d’un dénouement identique qui répond à la didactique épidictique de la Question 

Morale par la théorie exposée dans cette première nouvelle vicésimale de Debore d’une part, et 

d’autre part par la pratique propre à cette subordination de la mise en abyme,
100

 procédé narratif 

baroque par excellence, consistant à mettre en parallèle un ensemble de nouvelles multiples et à 

les incorporer en subordonnant les secondaires à la première. Ce souci de symétrie s’avère 

inhérent non seulement à la forme schématique baroque du recueil vicésimal de nouvelles de la 

Gallerie, mais encore à la matière constituant la démarche dialectique selon un ordre précis de 

priorité : ainsi, à la Question Morale « de l’ordre que la Femme doit garder en l’amour 

conjugal » le soin du corps est subordonné à celui de l’honneur et du salut de l’âme.
101

 Ce sont 

les exemples qui permettent donc à la fois la mise en abyme et l’aspect pratique sur lequel repose 

l’argumentation morale. Pratique et théorie fournissent d’emblée la justification de la Réflexion 

Morale vicésimale des nouvelles et la réponse à la Question Morale : donc, oui, les femmes sont 

capables de gouverner et de régner dignement. Non seulement elles sont aptes à gouverner, mais 

à bien gouverner, du moins tout aussi bien que les hommes. Debore représente « le choix que 

Dieu fit … pour le gouvernement de la Nation qu’il avoit sanctifiée ».
102

 Cependant la forme 

structurelle de ce schéma ternaire dans Debore, outre la matière, se reproduit encore dans 
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Panthée,
103

 à laquelle sont subordonnées également deux exemples, Ingonde
104

 et Clotilde de 

France
105

.  Quant aux dix-huit autres nouvelles, elles sont régies par une structure binaire de mise 

en abyme. Un autre avantage présenté par les passages structurels de mise en abyme consiste à 

divertir le promeneur que le temps balance en l’emportant du passé lointain de l’antiquité au 

passé proche, ne laissant peser aucune monotonie contextuelle sur l’historicité textuelle. La 

multiplicité des passages transitionnels dépasse les titres annoncés en insérant à l’appui une 

multitude d’autres noms féminins. Outre qu’ils empreignent la marque de leur autonomie sur 

l’historicité poétique à la fois narrative et descriptive du texte épidictique en termes de 

déroulement et dénouement des évènements, ces passages transitionnels témoignent du « souci 

esthétique de variété »
106

 qui caractérise non seulement la Gallerie, mais bien le baroque en 

général et l’ensemble de l’œuvre de Pierre Le Moyne en particulier. En outre, le Jésuite est pris 

lui-même pour point de repère normatif et exemple poétique inaugural parmi les poètes religieux 

baroques, pour qui veut procéder à une « analyse spirituelle de la métaphore »
 107

 qui, pour être 

approfondie et développée, doit procéder de l’usage actuel, idéal et compréhensif qu’il en fait. 

Entre la Fable et l’Histoire 

L’intention motivationnelle de la Gallerie des femmes fortes s’oppose à celle de l’épopée 

du Saint Louis en ce sens que la fable n’y occupe aucune place. Tandis que l’alternance de 
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l’histoire et de la fiction historique aura fait planer une certaine ambigüité entre l’imaginaire du 

poème héroïque et la réalité de l’histoire de la septième croisade dans le Saint Louis, cette 

ambigüité est d’emblée écartée dans la Gallerie d’où l’imaginaire fictif est exclu au profit de la 

seule vérité historique objective consignée par les plus savants historiens,
108

 laquelle fournit la 

matière narrative et descriptive fondamentalement inhérente à une apologie de la constance 

morale de la femme, matière qui deviendra prescriptive dans chaque ‘Réflexion Morale’ 

vicésimale dont se servira le moraliste pour inculquer la vertu et manifester en en faisant étalage 

la gloire et la vertu de la femme.
109

 Cette raison justifie la rhétorique de la ‘Question morale’ 

présentée au lecteur / à la lectrice, pour accompagner chacun des vingt personnages historiques 

majeurs féminins qui composent la Gallerie des Femmes Fortes. Ces personnages antiques 

majeurs de l’histoire ancienne et modernes sont suivis par un ou plusieurs ‘Exemples’ constitués 

par d’autres personnages historiques mineurs, plus récents et d’emblée plus présents dans la 

mémoire proche des lecteurs contemporains. Ces modèles historiques exemplaires illustrent par 

leur vie et par leur mort le même courage, la même vaillance, la même constance, le même idéal 

de grâce et de vertu, bref, le même honneur attribué à la femme forte principale qui constitue le 

personnage majeur dont les mineures sont issues. Les personnages majeurs, justifiant l’idéal 

féministe soulevé narrativement par un ‘Eloge’ vicésimal en prose, brièvement par un ‘Sonnet’ 

vicésimal,
110

 et qui sont suivis de personnages mineurs, font de la Gallerie un recueil 
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monumental de nouvelles vicésimales baroques par excellence, à la fois unique et multiple. Nous 

retrouvons ainsi la multiplicité protagoniste qui caractérise le baroque littéraire
111

 amplement 

figurative de la Gallerie. L’ouvrage est également conçu en vue d’un triple but apologétique, 

épidictique et didactique, en vue de fournir la base d’un grand projet pédagogique prônant la 

constance, l’honneur et la vertu de la femme, et préconisant un idéal proto-féministe :  

… je propose une Question Morale… Et apres l’avoir decidée à l’avantage de la 

Vertu, & à l’édification des Femmes que je veux instruire… afin d’apprendre à 

ceux qui courent apres les Phantosmes des Romans que la vérité n’est pas 

seulement plus instructive, mais qu’elle est encore plus belle & plus divertissante 

que le mensonge : & que les corps naturels sont plus lumineux, & ont plus de 

grace que tous les spectres que fait la Magie.
112

 

 

Or ces corps justement sont ceux du luminisme pictural baroque, ils sont « lumineux » 

surtout en tant que phosphènes, ils brillent par effets de contraste, leur luminisme constitue leur 

mouvement esthétique intérieur. Leur picturalité n’est point celle de l’illusion. Ce sont des corps 

réels, non pas virtuels ni imaginaires. Ils bénéficient d’un éclairage dont ils sont la source 

d’émanation, par conséquent il n’y a point de lumière externe qui en définit linéairement
113

 les 

contours. Il ne serait pas inapproprié de qualifier le Père Le Moyne de féministe radical ayant sa 

propre narrativité avantageant les femmes, quoique cette qualification semble anachronique par 

rapport au XVII
e
 siècle où elle n’était pas en usage, le néologisme se fit avec le temps lorsque 

surgit le MLF qui n’existait pas encore à l’époque bien entendu en tant qu’organisation 

émancipatrice pour susciter un mouvement de libération de la femme. Cependant  Pierre Le 
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Moyne en fut sans doute un éminent précurseur et il entendait bel et bien émanciper la femme, 

moralement parlant, des ténèbres de l’ignorance, en écrivant à son adresse et à son propos, dans 

l’intention de la glorifier à une époque où les femmes en étaient encore, à quelques rares 

exceptions près – dont les plus illustres sont celles de la reine Marguerite de Navarre et 

Georgette de Montenay – à ne pas signer « à titre de femme »
114

 de leurs vrais noms leurs œuvres 

dévotes. 

Entre Tristesse et Euphorie 

La narration ne s’écarte donc de l’histoire, dans la Gallerie des Femmes Fortes, que par le 

lyrisme narratif subjectif du parti pris féministe, sans toutefois altérer l’objectivité historique en 

tant que telle.  

Il suffit que le Public ait reçu l’éclaircissement […] La Vérité s’est toujours 

contentée du petit nombre, & a laissé à l’Erreur le tumulte & la foule.
115

  

 

La tristesse que suscite la mort de femmes héroïques telles que Salomone
116

 mère des 

Macchabées ou encore Mariamne
117

 épouse d’Hérode et bien d’autres dont la Gallerie est 

parsemée, est une tristesse héroïque en ce sens qu’elle est compassionnelle. C’est une tristesse 

qui élève et qui se réclame de la gloire. C’est cette tristesse que l’écriture lyrique finalement 

transcende et qui se prête au lecteur avec succès parce qu’elle fut d’abord profondément ressentie 

et qu’elle avait indéniablement éprouvé l’auteur qui, en l’exaltant, voulut mettre au point ce 

qu’elle avait de transcendant et ce qu’elle était dans les hauteurs qui la distinguaient de la 
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bassesse de celle du vulgaire. Aussi le sentiment de l’injustice subie et du châtiment immérité 

est-il à l’origine de cette expression transcendante à travers l’âme du poète qui communique sans 

honte sa douleur transformée en euphorie. C’est dans l’expression de cette transcendance 

qu’excelleront plus tard Lamartine
118

 et Marcel Proust dont la préface à la Bible d’Amiens en 

témoigne : 

A la mémoire de mon père frappé en travaillant le 24 novembre 1903 mort le 26 

novembre cette traduction est tendrement dédiée. M. P. « Puis vient le temps du 

travail …, puis le temps de la mort, qui dans les vies heureuses est très court. » 

John Ruskin.
119

 

 

L’on y perçoit la demeure du poète qui est son âme où sa lamentation fait son euphorie, 

aussi cette tristesse se transforme-t-elle en extase expressive de la délectation poétique. On ne 

perçoit cette demeure que de loin et ce qui en fait la merveille c’est que c’est une étape à la fois 

intransitive, circulaire, délimitée par l’infini de l’anaphore constituée par la répétition phonique 

des sonorités lyriques de la poésie ; intransitive aussi en ce sens qu’elle est demeure en soi, 

résidence privilégiée, indépassable, lieu de permanence et de pérennité ; et transitive en ce sens 

qu’elle est libératrice, elle se fait volontiers passage permettant justement la transcendance. Le 

poète y réside, il est vrai, mais il en sort éventuellement, au gré de la liberté spirituelle et morale 

qu’il y acquit, en toute bonne volonté et de son propre gré. Car c’est une demeure que 

l’expression et la poésie rendent à la fois libre et libératrice, ce n’est pas une prison. Aussi n’est-

il pas étonnant que le Père Pierre Le Moyne fût le maître poète qui enseigna l’art poétique à 
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Molière
120

 quoiqu’il n’exprimât l’honneur d’avoir eu pour élève que le prince de Conti
121

 qui fut 

pourtant simultanément avec Molière son élève
122

. Le Père Pierre Le Moyne exerça une 

influence certaine sur Molière qui se vérifie par la satire sur le pyrrhonisme dans le Mariage 

Forcé
123

 en tant que digne disciple d’un digne maître ; la perspective du savoir féminin traitée à 

l’avantage des femmes et la Gloire du Val-de-Grâce,
124

 dernier poème de Molière
125

 composé de 
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trois cent soixante six merveilleux alexandrins, dans lequel transparaît de manière directe 

l’empreinte de la mystique poétique qui lui fut transmise par le Père Pierre Le Moyne. En outre 

c’est en l’honneur de Molière, fidèle à son maître, que l’interdit sur les acteurs fut levé pour la 

première fois ; il communia avant de mourir et l’Eglise fit ses obsèques.
126

   

Il n’est pas question, chez Malherbe, de sentiments compassionnels, douloureux ou 

euphoriques, qui lui firent défaut ; ni d’expressions métaphoriques élaborées, « médiocre… 

obscur par faiblesse, à cause d’une expression artificielle »
127

, c'est-à-dire que son expression ne 

provenait pas de la profondeur de l’esthétique baroque des sentiments, de la réflexion et du goût 

méditatif ; trois éléments nécessaire au critère de la profondeur dans la littérature baroque. Il y a 

donc peu de chance qu’il ait exercé une influence quelconque sur Molière. Il y a une 

incompatibilité certaine entre une poésie de qualité supérieure et la médiocre
128

, entre le « palais 

de la Fortune » et celui de « Caliste »
129

, selon la théorie des trois registres littéraires  à savoir le 
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registre sublime, le registre médiocre et le registre bas (Calin, 2008). Si Malherbe avait eu pour 

maître le Père Le Moyne, sa production poétique aurait-elle, comme celle de Molière, appartenu 

au registre de la plus haute classe ? Par le même anachronisme conditionnel l’on pourrait 

demander si Marguerite de Valois avait eu pour confesseur le Père Le Moyne, se serait-elle 

consolée de ses malheurs ? Corneille projette ce ‘si’ anachronique du conditionnel sur le futur à 

la gloire du Père Le Moyne :  

Si le P. Le Moine étoit venu cinquante ans plus tard, il eût été le Maître de tous 

les Poëtes François.
130

 

 

De trois ans son cadet, Corneille connaissait à sa juste valeur l’influence indéniable du 

Père Le Moyne. L’hostilité témoignée envers Corneille dans la querelle du Cid par Georges de 

Scudéry
131

 permet, en procédant par élimination, de supposer quelque solidarité amicale reliant 

Corneille au Père Le Moyne. Rien n’empêche non plus de supposer que Théodore Vierge et 

Martyre ne fût acclamée de Pierre Le Moyne et certainement de quelques autres, partageant les 

mêmes idées sur le féminisme dévot, que l’accueil fait à la  pièce ne permet point, du moins 

jusqu’aujourd’hui, d’identifier. La lutte chez les martyrs a pour enjeu leur vie, mais chez les 

femmes martyres cet enjeu devient double : il s’agit de leur vie, il est vrai, qu’elles sont prêtes à 

sacrifier tout come les hommes ; cependant, il s’agit aussi de leur honneur, et sur ce point elles 

ne sont nullement prêtes à faire des concessions. Vie et honneur mettent à l’épreuve pudeur et 

chasteté, ce qui, chez la femme forte, nécessitera un gain de cause impliquant une autre sorte de 

courage que celui qui, les incitant à braver la mort, distingue les héros mâles. Corneille et Pierre 
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Le Moyne voulurent illustrer cet ingrédient supplémentaire que contient l’héroïsme féminin. La 

Captive Victorieuse de la Gallerie est en un sens encore plus cornélienne que Théodore dont le 

secours s’accomplit de l’extérieur, par une intervention qu’elle n’entreprend pas elle-même 

quoiqu’elle soit conforme à sa volonté qui n’en est pas toutefois l’agent ; tandis que la chrétienne 

condamnée au sérail entreprend l’action héroïque qui l’en sauve elle-même ainsi que ses 

compagnes de captivité.
132

 Ainsi la demeure du poète est le pont virtuel qui le relie non 

seulement à la vie mais encore à ses lecteurs, qui le fait passer de la tristesse et de la douleur à 

l’extase et à l’euphorie, assimilable à la virtualité imaginaire du pays d’Erotie : 

…après avoir ôté à mon Lecteur l’Amour déshonnête, qui est le Chancre du 

Cœur, & le Mal caduc de l’Ame, je lui présente le Portrait d’un Amour Spirituel, 

qui n’a que des chaleurs bienfaisantes & de pures lumières, qui fait l’Harmonie 

des plus nobles Esprits, & qui est une demi-élévation, par laquelle l’Ame tirée de 

ses intérêts, & dégagée de la masse, se prépare à une élévation parfaite, qui est 

celle de l’Amour Divin, par lequel elle est réunie à son Principe. Les Portraits de 

ces deux sortes d’Amour sont de deux manières différentes. Le Spirituel est 

représenté dans son Caractère, avec tous les traits & toutes les couleurs que lui 

donnent les Philosophes : & dans l’Erotie, qui est une Région que j’ai découverte 

sans Boussole & sans Carte au-delà du Monde habité…
133

 

Le poète se distinguera également, par le but missiologique de sa parole écrite, du simple peintre 

et au lieu de se contenter de toucher les yeux extérieurs, ceux de la vue, chez son public, il 

aspirera à toucher ceux du cœur : 

Quant à l’Amour Divin, qui est la dernière forme & la perfection de l’Amour 

Humain, je n’ai pas fait tant de façon, & me suis contenté de le tirer sur les 

Modèles que nous en avons dans les Ecritures saintes & dans nos Docteurs. J’ai 

tâché néanmoins d’y apporter quelque adoucissement, & n’ai pas voulu que la 

Copie eût les rudesses des Originaux, qui sont bien hardis & savants ; mais qui ne 

sont qu’ébauchés, & qui blesseraient les yeux accoutumés à la délicatesse des 

traits, & à la vivacité du coloris. En cela pourtant mon soin a été fort retenu : j’ai 

considéré ce qui était de la bienséance de celui dont je faisais le Portrait ; & me 

souvenant qu’il lui faut plus de générosité que de douceur, & qu’il cherche moins 
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de plaire que de vaincre, j’ai plus travaillé à lui donner des Suivants que des 

Admirateurs, & à le faire entrer dans le cœur qu’à le rendre agréable à la vue.
134

 

 

C’est donc dans cette région virtuelle de l’Erotie que le poète missionnaire de l’amour divin bâtit 

extatiquement une demeure euphorique pour ses lecteurs, demeure où la tristesse et la douleur 

cèdent leur emprise à la victoire de celui dont « le Portrait » victorieux opère la transcendance. 

La Mort Volontaire 

De même que les héroïnes ‘Barbares’ et ‘Romaines’ de la Gallerie se suppriment par une 

mort volontaire qu’elles se donnent elles-mêmes, ainsi en est-il dans Théodore de Marcelle, 

femme de Valens, qui se donne elle-même la mort avec le même poignard dont elle tue Didyme 

et Théodore.
135

 Quoique le spectacle de son suicide soit épargné aux spectateurs, néanmoins, les 

détails en sont rapportés par la narration fidèle de sa confidente Stéphanie qui en fut témoin 

oculaire :  

Cependant, triomphante entre ces deux mourants,  

Marcelle les contemple à ses pieds expirant,
136

 […] 

Et tantôt goûte à pleins yeux ses mortels déplaisirs,  

Y mesure sa joie, et trouve plus charmante  

La douleur de l’amant que la mort de l’amante,
137

 […] 

A ces mots, furieuse et se perçant le flanc  

De ce même poignard fumant d’un autre sang…
138

  

 

Le grotesque du suicide féminin de Marcelle n’intervient pas dans l’Examen de la pièce 

centré plutôt autour du problème de la condamnation au lupanar. La mort de Marcelle n’est pas 

mise en question, c’est plutôt celle de Théodore qui y est évoquée en termes de ménagement des 
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spectateurs selon la recommandation d’Aristote : « Quand un ennemi tue son ennemi, il ne 

s’excite aucune pitié dans l’âme des spectateurs »
139

. Pourtant la mort volontaire que se donna 

Marcelle ne devait pas être ignorée par le public en tant que raison non négligeable de l’échec de 

la pièce. En effet, la problématique du suicide soulevée dans un contexte moraliste féminin fait 

l’objet de peu de tolérance de la part du public. Or elle le heurte systématiquement dans les dix 

nouvelles des Fortes Barbares et des Fortes Romaines de la Gallerie sans qu’il ne lui en 

souvienne que raconter et compatir ne signifie point approuver. En démontrant la contradiction 

entre la morale du Jésuite Le Moyne et le suicide des païennes dans la Gallerie,
140

 Albert Bayet 

remet en question également la perspective suicidaire de la mort volontaire du Christ.
141

 

Cependant il s’agit de la mort volontaire, il est vrai, mais non pas suicidaire puisqu’il ne se la 

donna pas à lui-même. C’est une mort qui relève d’un acte sacrificiel, de pure volonté 

sotériologique
142

 qui ne se prête nullement à la comparaison non seulement avec le suicide des 

femmes païennes, mais avec n’importe quelle autre mort, volontaire ou involontaire. 

La Métempsychose 

Outre la mort volontaire, la métempsychose constitue un autre conflit avec les vues de 

l’Eglise.  

Il n’y eust jamais de Fille qui ressemblast mieux à sa Mere, que cette Judith 

Françoise ressemble à la Juifve : & si les loix du Christianisme souffroient la 
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Metempsychose, je croirois asseurément que l’Ame de l’une auroit passé dans le 

cors de l’autre.
143

 

 

Mentionnée littéralement, la théorie de la réincarnation donne lieu aux trois Judith dans 

l’œuvre du Père Pierre Le Moyne. La première est l’héroïne qui accomplit le salut d’Israël et 

délivre Jérusalem de l’arrogance de l’ennemi, elle répond à la question morale « Du choix que 

Dieu a fait des Femmes pour le salut des Estats reduits à l’extremité »
144

. Pour la seconde, il 

s’agit de la  Judith Françoise, la même qui donnera son nom à la première nouvelle majeure des 

Fortes Chrestiennes dans la Gallerie.
145

 Quant à la troisième, moins substantielle que les 

premières, elle soutiendra Lisamante dans sa lutte contre le Sultan du Caire, Meledin qui, tout 

comme Holopherne  

Il se rend au sommeil, dont l’aisle humide & sombre, 

Sans poids l’appesantit, & sans corps luy fait ombre.
146

  

et l’en fera triompher. Dans ce dernier exemple, le passage de cette troisième Judith au secours 

de Lisamante n’est ni celui de l’âme de l’une qui passe dans l’autre ni celui d’une simple 

télépathie. La troisième Judith excède la métempsychose. C’est carrément le corps physique de 

la Judith glorieuse et ressuscitée qui intervient.
147

 

Cependant, la réflexion que soulèvent et la métempsychose et la mort volontaire procède 

non pas de la foi catholique mais de l’histoire. Le Père Pierre Le Moyne est parfaitement 

conscient de l’incompatibilité, aussi ne traite-t-il point ces questions en termes dogmatiques. Il 

n’essaye, par ailleurs, ni d’éluder la question, ni de tenter de réconcilier les vues opposées qui y 

                                                           
143

 Peintures Morales I. Ed. cit., La Seconde Judith. p. 763. Il s’agira de la même Judith Françoise, première 

nouvelle majeure des Fortes Chrestiennes dans la Gallerie, II, p. 65-83. 

 
144

 Gallerie. I, p. 63. 

 
145

 Gallerie. II, p. 65-83. 

 
146

 Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise. Op. cit., Livre XIII, p. 162, col. A. 

 
147

 Cf. Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise. Op. cit., Livre XIII, p. 162-4. 

 



212 
 

sont inhérentes. Non qu’il se tienne sur la défensive, mais il est fidèle à sa vision d’une discipline 

ordonnée. Il n’est point partisan d’une interdisciplinarité chaotique où règneraient le désordre et 

la confusion.
148

 S’il soulève donc des questions conflictuelles telles que la mort volontaire et la 

réincarnation c’est pour confirmer l’acuité historique de la première et pour constater 

l’impression de coïncidence que fait la seconde sur le chercheur, en tant  qu’homme de lettre 

confiant, franc et sérieux, il s’en sert pour l’esthétique de l’hyperbole ; et en tant que prêtre 

fidèle, bienveillant et honnête, il les dénonce en tant que procédés incompatibles avec la foi de 

l’Église Catholique.  

Ainsi donc, l’œuvre de Pierre Le Moyne s’avère non seulement féministe, mais encore 

foncièrement humaniste. Elle est variée et riche en sorte qu’il n’est pas possible de la limiter à la 

seule tâche didactique. La narrativité féministe d’avant-garde que comportent les Peintures 

morales, la Gallerie des Femmes Fortes, la Dévotion aisée, la Modestie et la Bienséance 

Chrétienne, l’épopée du Saint Louis, ainsi que les Devises héroïques & morales suffit à étendre 

le domaine didactique au phénomène apologétique et épidictique. 
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CHAPTER 5 

CONCLUSION 

1. Verve Baroque lemoynienne : « instruire en divertissant » 

La création est racontée dans les Hymnes de la Sagesse Divine et de l’Amour Divin par la 

même verve baroque narrative qui déploie l’esthétique épisodique de l’imaginaire dans l’épopée 

du Saint Louis ainsi que les nouvelles poignantes tirées de la réalité historique du recueil 

vicésimal de la Gallerie des Femmes Fortes. Par-delà les métaphores, les comparaisons, les 

antithèses, les oxymores, les litotes, les hypallages, les hyperbrates et autres figures de style, le 

texte lemoynien demeure paramorphique. Il comble, en l’achevant, la mesure du but didactique 

de l’enseignant, missiologique du prêtre-prédicateur jésuite, ludique du mondain. Il réussit à 

« instruire en divertissant »
1
. Il se cristallise sans changer de contenance et se transforme par ce 

phénomène paramorphique adapté à la pédagogie du non nova, sed nove.  

2. Triple Pédagogie : mystique, poétique et historique 

Ce fut dans ce caractère paramorphique que nous pûmes constater précisément que le 

langage de cette triple pédagogie mystique, poétique et historique se prêtait à l’interdisciplinarité 

phénoménologique et épistémologique du religieux, du politique et du moraliste, mais surtout, en 

considération de la société au XVII
e
 siècle, ce triple langage pédagogique, phénoménologique et 

épistémologique constitua le tour de force et le couronnement de l’œuvre de Pierre Le Moyne. 

Le soin esthétique qui y prévaut au point que la prédominance d’un perfectionnisme langagier 

                                                           
1
 Gallerie. 1647. Préface, 5

e
 p.n.c. Ce but pédagogique d’instruire en divertissant est adopté d’Horace. Cf. Œuvres 

d’Horace. En Latin et en François, avec des remarques critiques et historiques. Par Monsieur Dacier. Cinquième 

Edition, revue, corrigée d’un nombre considérable de fautes, & augmentée de Notes critiques, historiques & 

géographiques, & des différentes leçons de Mrs. Bentlei & Cuningam, & du P. Sanadon. Tome Troisième. A 

Hambourg, de l’Imprimerie d’A. Vandenhoeck, Libraire à Londres. MDCCXXXIII, p. 383. Cette adoption 

caractérise le goût du Jésuite et sa prédilection pour Horace, qu’il mentionne à plusieurs reprises ; elle confirme par 

ailleurs l’influence probable exercée sur Molière dont « la politique » (Bloom, 2009) était similairement « d’instruire 

en divertissant » et « de joindre l’utile à l’agréable » deux notions pédagogiques sur lesquelles insista Pierre Le 

Moyne, dont l’inspiration moliéresque s’accommoda fidèlement. À propos de l’influence exercée par le Père Pierre 

Le Moyne sur Molière, voir notre chapitre intitulé ‘La Femme, l’Honneur et la Vertu dans l’Œuvre du Père Pierre Le 

Moyne’. 

 



214 
 

doit sans cesse être prise en considération et faire l’objet d’une analyse aussi méticuleuse que le 

soin créatif qui y donna lieu, relève, dans le traitement des textes lemoyniens, d’un sens et d’une 

conscience poétiques universels. Le souci didactique prédominant de l’enseignant pédagogue 

omniprésent et celui de l’épistémologue préconisant l’indissociabilité de la science et de la 

poésie (Discours de la poésie 1641) ne se fit pourtant attentif qu’à la bienfaisance et à la 

bienséance, devenu porte-parole d’un mariage entre « l’Utile et l’Agréable »
2
 consommé et 

transparent à travers son œuvre.  

3. Indissociabilité de l’utile et de l’agréable 

La mentalité lucide et éclairée du prêtre poète jésuite fut constamment à l’œuvre pour 

discerner et distinguer. Nulle présomption, nul préjugé ne s’immiscèrent pour dissocier l’utile de 

l’agréable : « Il y a longtemps que j’ai appris, écrivait le Père Pierre Le Moyne, qu’à ceux qui 

sont purs toutes choses sont pures. Tous les vêtus de Pourpre ne sont pas de mauvais Riches, ni 

tous les nus & les crasseux de saints Pauvres. »
3
 La profondeur baroque conféra à la simplicité 

textuelle de la narration lemoynienne une dimension phénoménologique de concision et 

d’éloquence qui déchargerait le traitement de texte du reproche  de la naïveté si cette naïveté 

n’était souvent confondue, à tort, avec cette caractéristique baroque (de profondeur) 

prédominante. La naïveté n’est pas une qualité de langage, mais une qualité humaine, à la 

rigueur, un défaut d’écrivain. 

                                                           
2
 Les Peintures Morales. Seconde Partie de la Doctrine des Passions, Où il est traité de l’Amour Naturel, & de 

l’Amour Divin, & les plus belles matières de la Morale Chrétienne sont expliquées. Par le P. Pierre Le Moyne, de la 

Compagnie de Jésus. A Paris, Chez Sébastien Cramoisy, Imprimeur ordinaire du Roy, rue S. Jacques, aux Cicognes. 

M.DC. XLIII. Avec Privilège de Sa Majesté. Préface, 15
e
 p.n.c. La même notion du « mélange… de l’utile & de 

l’agréable » se retrouve dans la Gallerie. 1647. Préface, 3
e
 p.n.c. 

 
3
 Ibid., 18

e
 p.n.c.  
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4. Simplicité, complexité et naïveté 

D’ailleurs, la naïveté, qui n’est qu’un attribut humain, est inapplicable au texte littéraire. 

Et bien qu’elle puisse qualifier humainement un auteur, nous renseigner sur sa vie, ses 

démarches, ses relations, elle est incapable de nous renseigner sur la nature du texte. De même 

que la complexité est une qualité purement textuelle, et qu’elle est inapplicable à l’auteur du 

texte. La complexité – non pas inhumaine parce qu’elle est cruelle, mais en ce qu’elle est 

inappropriée à qualifier l’élément humain chez l’auteur, tandis qu’elle est appropriée à qualifier 

l’élément textuel et linguistique de sa production – peut qualifier le texte, mais elle est incapable 

de nous renseigner sur la nature humaine et psychologique de l’auteur. La simplicité, en 

revanche, applicable à la fois au texte et à l’auteur, est une qualité plutôt qu’un défaut en 

littérature. La simplicité, dont l’adéquation s’applique aux deux champs texte / auteur – à 

l’élément linguistique et à l’élément humain – permet d’éventuelles extrapolations et des 

corrélations qui nous renseignent, adéquatement, sur le texte et l’auteur en vertu de la légitimité 

du statut qu’elle confère à l’un et à l’autre, et en vertu de la réciprocité qu’elle est capable de 

produire et d’établir entre les deux d’une part, et chez les deux d’autre part. 

Table 5-1.  Appropriation des Champs d’Application Descriptifs (CAD) par rapport à la 

qualification textuelle. 
Rapports de proportionnalité de la qualification textuelle et de l’appropriation de ses Champs d’Application 

Descriptifs (CAD) 

  

Texte  

 

Auteur  

CAD 

Texte ou Auteur 

CAD 

Texte et Auteur 

Simplicité 1  1  2 3 

Complexité 1  ø 1 1 

Naïveté  ø 1  1 1 

Quantification de la 

qualification  

 

2 

 

2 

 

4 

 

5 

 

En effet la naïveté se reconnaît sans doute aisément par la simplicité, mais l’inverse n’est pas 

vrai et la plus grande preuve réside dans les écrits baroques où la simplicité domine le texte sans 

que la naïveté n’y ait aucune part de près ou de loin. Aussi importait-il de relever ce pouvoir de 
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distinction et de discernement qui scella de son sceau le texte baroque lemoynien et qui marqua 

de sa sagesse en l’accompagnant ce grand poète tout au long de sa vie et de son œuvre.  

5. Hardiesse et Harmonie de l’écrit et de l’écrivain 

L’audace imprégna son empreinte sur l’intégrité de l’œuvre et de la personnalité de Pierre 

Le Moyne. Cette harmonie ne fut jamais rompue. Elle lui permit de demeurer au-dessus des 

confinements sociaux et politiques sur les cimes élevées du « Parnasse Chrétien » tout en gardant 

les pieds sur terre ; et de défier les préjugés. Cependant, cette hardiesse exemplaire ne desservit 

jamais le poète, ne l’entraîna jamais à se contredire, ne se transforma jamais, non plus, en 

arrogance. Le camp de saint Louis à haute moralité dans l’épopée ne contredit point l’immoralité 

de ses troupes dans l’Art de Régner, mais fournit un complément fictionnel que seule la 

littérature permet d’idéaliser tout en le sachant, consciemment et en connaissance de cause, 

virtuel. Pierre Le Moyne fut conscient de la hauteur de sa tâche d’écrivain par rapport aux 

Muses :  

…je m’assure bien aussi qu’il s’en trouvera qui diront que je les ai occupées trop 

hautement… il est de leur profession & leur devoir, d’instruire les Rois, de former 

les Conquérants, & de civiliser les Peuples.
4
  

 

Ce devoir qui incomberait à l’écrivain résumait bien la vision missiologique que Pierre Le 

Moyne forma de sa propre poésie. Il ne prétendit nullement innover, au contraire, il voulut opérer 

en avançant les Muses paradoxalement par un retour en arrière, en les restaurant dans « leur 

ancienne dignité » et en les rétablissant dans leur rôle originel où elles avaient pris racine dans la 

primauté et l’originalité de « leurs premières fonctions ».
5
  

  

                                                           
4
 Discours de la Poésie, 1639, p. 5-6. 

 
5
 Ibid. 
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6. Optimisme et Cosmogonie 

L’étude des Hymnes de la Sagesse Divine de Pierre Le Moyne
6
 permet de constater, à 

travers la cosmogonie existentielle, l’apparition de l’optimisme chrétien fondée sur le concept de 

rédemption. Comparant les deux prosopopées contenues dans le poème sur le désastre de 

Lisbonne chez Voltaire et l’hymne de la Sagesse Divine chez Pierre Le Moyne dès leurs strophes 

liminaires, le contraste entre deux visions opposées du chaos met en évidence l’appel 

annonciateur et dénonciateur, l’optique spectaculaire visuelle et auditive.  

Par la structure monologique de la sagesse divine fondée sur le ‘je’ christocentrique et par 

la structure dialogique de l’amour divin reposant sur le style élégiaque impliquant la dualité 

discursive conforme à celle de l’amour, fut énoncée notre hypothèse selon laquelle le nombre 

impair de la monade trinitaire hypostatique représentée par la sagesse divine pouvait être 

intentionnellement lié au nombre de strophes qu’elle comporte soit quarante et une ; et que le 

nombre pair des quarante-quatre strophes de l’amour divin pouvait être aussi bien lié à sa nature 

binaire, auquel cas se justifierait le triple soin du prêtre poète jésuite à ne jamais changer cette 

structure numérique tout en éditant constamment ces hymnes et en les retouchant par de légères 

modifications, et surtout à les inclure dans ses publications poétiques successives en vue de leur 

conservation en guise de legs testamentaire afin qu’en hérite la postérité. La structure numérique 

constituante de la sagesse divine et de l’amour divin, quant à elle, ne subit aucune modification 

au cours des nombreuses révisions. Le Jésuite se fit porte-parole de la sagesse divine en parlant à 

la première personne au nom du Fils, seconde hypostase ; l’identité du ‘je’ christologique et 

jésuitique sublima ainsi le langage poétique et en fit une entité paramorphique de cristallisation 

                                                           
6
 La pagination des Hymnes suit celle adoptée par l’édition des Poésies de 1650. Les chiffres romains indiquent 

toujours le nombre ordinal des strophes, lequel recommence au début de chaque hymne. Ainsi (X, 3) par exemple, 

veut dire dixième strophe et troisième vers. 
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où la métamorphose s’opéra sans toutefois changer la structure de l’identité divine et humaine. 

Tandis que ce fut à la seconde personne que le Jésuite s’adressa à l’amour divin dont l’identité ne 

se confondit point avec la sienne. Ce dialogisme opposé au monologisme de la sagesse, donna sa 

structure élégiaque à l’amour divin. 

7. Catholicité des Hymnes 

La catholicité des hymnes parut conforme à l’autorité dont le Concile de Trente canonisa 

les références auxquelles renvoient les annotations de la Sagesse Divine. De même, l’association 

de la création et de la rédemption conformément à la foi de l’Église atteste cette catholicité. Il 

s’avéra que la fonction rédemptrice du Fils de Dieu reliée à la cosmogonie fixiste du 

créationnisme à laquelle eut recours le Père Le Moyne avait déjà été formellement exprimée par 

les anciens et les modernes dont Athanase d’Alexandrie, Synésius de Cyrène,  Jean de La 

Ceppède et François de Sales dont il répercuta l’écho en s’en faisant l’émule, sans toutefois les 

répéter servilement. Par le fait même se justifia aux yeux du public la triple inspiration biblique, 

hagiographique et méditative, appuyée sur la déontologie tridentine et soutenue par l’exemple 

des docteurs de l’Église Catholique. Ce volet méditatif distingue certainement la poésie mystique 

lemoynienne des autres paraphrastes bibliques de son temps. L’on retrouve des traces de cet 

aspect méditatif, typique des « exercisants »
7
 fidèles aux instructions de saint Ignace de Loyola, 

chez Pierre Teilhard de Chardin
8
. 

8. Divisions strophiques au sein des Hymnes 

Afin de mieux délimiter la linéarité de la cosmogonie selon la vision lemoynienne, les 

phases en furent divisées selon l’ordre respectif de leur occurrence. La phase pré-cosmogonique 

                                                           
7
 Ignace de Loyola. 1522. Exercices Spirituels. Paris, Desclée de Brouwer. 1986.  

 
8
 Voir infra. 
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et la phase cosmogonique, relatées dans la Sagesse Divine, sont suivies par la phase post-

cosmogonique qui figure dans l’Amour Divin. 

Au sein de l’hymne premier de la sagesse divine proprement vicésimal, s’impose une triple 

division des vingt strophes. Premièrement, les strophes I-III constituent le prélude et l’interlude à 

l’hymne. Deuxièmement, les strophes IV-X sont consacrées à la narration de la phase pré-

cosmogonique. Troisièmement, les strophes XI-XX concernent la phase cosmogonique. 

Une autre division est opérée au sein de l’hymne second de la sagesse divine afin de 

délimiter la répartition des quatre éléments subdivisés dans les strophes I-VIII concernant « Les 

merveilles de la Sagesse dans la production » cosmogonique (exergue à l’hymne second de la 

Sagesse Divine). Les strophes IX-XXI sont consacrées à l’élaboration du « gouvernement des 

créatures » par la provision divine de la Sagesse à la fois créatrice et rédemptrice. 

Sept répartitions des éléments purent être détectées selon leur occurrence strophique par 

rapport à l’ordre cosmogonique
9
. Un analogisme est ensuite établi entre le schéma évolutif de 

l’Hymne de la Sagesse Divine « avant la naissance du Monde » et la longue attente de 

l’avènement de Louis XIV qui y correspond. La phase cosmogonique, « à la naissance du 

Monde », correspond à la naissance du futur roi soleil, exprimée dans les Sonnets sur la 

Naissance du Dauphin.  La phase post-cosmogonique correspondra, après la naissance, au 

gouvernement que le trône du roi de France assumera. Dans la structure organisationnelle de la 

conception de chronologie évolutive impliquant les trois étapes cosmogoniques, correspond donc 

l’œuvre concluant cette série (par une application au sens propre) à travers les conseils prodigués 

dans l’Art de Régner dédié à l’instruction du roi Louis XIV. 

                                                           
9
 Voir notre tableau : Ordre cosmique des éléments selon leurs sept répartitions strophiques.  
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9. Esthétique Méditative du Crucifix 

Le recours à l’intertextualité permet de comparer l’esthétique du crucifix à la fin de 

l’hymne second de l’amour divin et à la fin du recueil des Poésies de 1650 dans l’Hostie 

Miraculeuse où la continuité de cette esthétique se poursuit, confirmant harmonieusement la 

cohérence, la profondeur méditative et l’orthodoxie de la pensée catholique lemoynienne. D’un 

autre côté, la valorisation de la croix et l’insistance épidictique à en relever la beauté toute 

sublime et emblématique, se rattache à l’adhérence tridentine. 

10. Nostalgie des Origines 

Cependant, l’aspect méditatif dans les écrits mystiques de Pierre Le Moyne révèle une 

nostalgie des origines dirigée vers les sources de notre existence. C’est cette même nostalgie que 

l’on retrouve, renouvelée dans une formulation plus récente, chez Pierre Teilhard de Chardin 

envers « l’énergie organisatrice du Corps mystique », et envers « une communion fontale (la 

Communion aux sources de la Vie) »
10
. L’on retrouve également des échos plus récents de cette 

nostalgie des sources originelles chez Maurice Maeterlinck
11

. 

11. L’approche des antécédents pour l’étude de l’épopée du Saint Louis 

Les prolégomènes à l’épopée du Saint Louis portant à la fois sur les antécédents 

circonstanciels et substantiels qui aplanirent le terrain à l’entreprise du poème héroïque, et sur 

l’amalgame du contenu fictionnel et historique dont le maniement épique ingénieux valut au 

poète jésuite des titres de supériorité, permettent une progression épidictique dans le texte épique 

lemoynien. 

L’approche des antécédents tendait à cerner la naissance du concept de l’héroïque et à en 

poursuivre le développement dans le parcours pré-épique, dans les rapports sociaux que le Père 

                                                           
10

 Pierre Teilhard de Chardin. 1957. Comment je crois. Le milieu divin. Essai de vie intérieure. Paris, Seuil, p. 78. 

 
11

 Voir notre second chapitre intitulé ‘Le Mysticisme dans la spiritualité du Père Pierre Le Moyne’ (p. 52, n. 99). 
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Pierre Le Moyne entretenait avec la noblesse et la cour de Louis XIII et de Louis XIV. Il 

s’ensuivit une certaine familiarité, permettant de mettre l’accent sur une aisance naturelle de 

pensée et d’écriture, de déceler une dignité caractéristique de l’honnête homme qui guidait la 

plume d’or de l’auteur du Saint Louis, lequel s’évertuait à prêcher à sa façon, à écrire pour une 

société et dans une société à laquelle il était, non pas un intrus, mais un membre bienvenu, un 

agent de réconciliation, un exemple vivant de vertu et de sincérité ; une société à laquelle il 

appartenait amicalement en toute dignité en tant qu’homme d’honneur toujours sollicité pour ses 

conseils, recherché pour son intelligence conciliatrice et respecté pour sa poésie créatrice 

d’harmonie entre le haut et le bas, entre le riche et le pauvre, entre le ciel et la terre, entre Dieu et 

les hommes. Il ne pouvait être  question de motivation, chez le Jésuite, dictée par l’ambition.  La 

tâche de restituer l’image populaire de l’auteur telle qu’elle se trouvait chez le public du XVII
e
 

siècle devait donc être pour le moins prioritaire.  

Les antécédents à l’épopée se firent dans un milieu favorable de la haute société, la verve 

lemoynienne s’y était déjà exercée avec succès envers les personnages desquels et auxquels il 

écrivait tels que Gustave de Suède dont il rédigea l’épitaphe avant de l’inclure anachroniquement 

(grâce à la licence de la fiction en faveur de la fable) parmi les vaillants de Louis IX, roi de 

France et commandant de la septième croisade en Égypte, tels que le duc de Montmorency, dont 

il restitua solidairement la mémoire et auquel il donna (par la même licence) un rôle 

anachronique dans l’épopée, le prince de Conti qui fut son élève, le président De Mesmes et 

d’autres hauts personnages d’état dont bien sûr le roi Louis le Juste à leur tête.  

En citant des témoignages laudateurs contemporains du Père Pierre Le Moyne, tels que 

ceux de Jean-Louis Guez de Balzac, d’Adam Billaut et de Gabriel Guéret, leur contribution 

permettant d’affermir l’intention de réajuster le cadre de l’image lemoynienne afin de mieux la 
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localiser au sein de son époque et de la présenter au public telle qu’elle était perçue et réfléchie 

dans le miroir ambiant – dont la société est constitutive – qui la renvoyait sans tache dans toute la 

splendeur littéraire du grand siècle, la tentative de restitution fit de grands pas sur le chemin du 

retour perceptif aux origines miroitées par ces sources miroitantes. 

12. La Naissance de l’épopée 

Outre ces antécédents, la naissance de l’épopée mit à jour l’amour patriotique pour la 

France. L’épopée naquit donc d’une certaine conscience poético-politique,  d’une fierté d’être 

français, du sens de l’honneur collectif de la patrie. Pour combler le vide que laissa dans l’âme 

du Jésuite – poète des Triomphes de Louis le Juste (1628), du Portrait du Roi passant les Alpes 

(1629), de la France Guérie (1631) – la disparition de Louis XIII, d’un an l’aîné de Pierre Le 

Moyne âgé alors de quarante-deux ans, ce sens de l’honneur donc se déploya pour suppléer 

(psychologiquement) au double choc de cette mort de six mois précédée par celle du Cardinal de 

Richelieu. 

13. Saint Louis 

Afin de mieux justifier la pertinence du choix du héros chrétien saint Louis, furent 

exposées les perspectives descriptives et narratives à travers lesquelles Louis IX était perçu par 

les écrivains les plus célèbres du temps de Pierre Le Moyne : François de Sales, Bossuet, La 

Fontaine, Voltaire, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité, et trois annexes (les Quolibets, les 

Arsacides, la Sainte Couronne) présentent des détails plus amples sur saint Louis afin de faire la 

part
12

 de la réalité et de la fiction, de rendre au réel ce qui est au réel et de mettre en relief 

l’harmonie présidant au schéma élémentaire à la fois fictionnel et réaliste sous-jacent à 

l’esthétique épique et épidictique du poème héroïque.  

                                                           
12

 Ces renvois sont mis en appendice, sans toutefois trop encombrer le texte. 
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14. Méthodologie Explicative 

À titre d’échantillons, pour servir de modèle à l’explication du texte lemoynien, des notes 

en bas de page accompagnant les extraits reproduits rendent compte de difficultés 

herméneutiques, sémantiques et syntaxiques majeures qui peuvent surgir lors de la lecture et, 

s’érigeant en obstacle, en décourager et en faire perdre le goût. Les explications fournies 

constituent un échantillon ; elles tendent simplement à familiariser le lectorat avec le style 

élaboré dont la compréhension n’est pas toujours évidente à première vue. Cet effort est donc 

une amorce qui vise la promotion et la facilitation d’une édition critique moderne du poème 

héroïque. Dans la mesure du possible, tous les extraits reproduits furent donc accompagnés 

d’éclaircissement par le truchement de ces notes échelonnées à titre explicatif. 

15. Virtualité de l’Égypte Française 

En ce qui concerne l’objectif de l’épopée, soit le but de la septième croisade égyptienne 

(sur laquelle porte l’épopée), le problème majeur du texte concerne la virtualité de l’espace 

narratif. L’Égypte où eut lieu la croisade héroïque de l’épopée du saint Louis ne fut qu’un espace 

semi réel. Un lieu figé et mouvant, fuyant et immobile. Un lieu et un non lieu. Une Égypte du 

temps et hors temps. Une Égypte paradisiaque et féerique. Mais aussi une Égypte infernale et 

réelle. Il est pourtant vrai que l’Égypte qui vit la septième croisade était réelle dans l’espace et 

dans le temps. Cependant, l’Égypte qui fut secourue par le cortège triomphal du succès et de la 

victoire de la croisade française ne pouvait être qu’un espace virtuel, un lieu géographique 

mitoyen entre fable et réalité, entre illusion et réalisme, entre magie et polythéisme ; un espace 

virtuel mi-réel et un espace réel mi-fictif. Outre le problème de virtualité de l’espace épique, la 

même ambivalence prévaut sur le temps par les anachronismes faisant intervenir des personnages 

appartenant à d’autres époques dans celle de la croisade, comme le duc de Montmorency, 
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contemporain de Pierre Le Moyne, ou encore d’emblée n’appartenant plus, en deçà de la mort, 

au temps lui-même, comme la troisième Judith.  

Cependant, ces considérations sur l’espace et le temps dans le poème héroïque, loin d’en 

affaiblir la beauté, loin de diminuer la valeur esthétique du texte, forment le noyau même de 

l’ingéniosité narrative, et étalent l’apothéose de l’imaginaire baroque dans toute son envergure. 

Virtualité et anachronismes servent donc, ennoblissent et embellissent le texte épique et le 

contexte de la croisade égyptienne plus qu’ils ne les desservent.  Cependant, le style narratif de 

l’épopée diffère de celui de la Gallerie des Femmes Fortes.  

Cette diversification est à mettre sur le compte de l’étirement excessif. Il est difficile de 

croire qu’à partir de la même plume fussent sortis des styles aussi radicalement différents.  

Cet étirement stylistique constitue donc un trait de génie, la capacité extraordinaire 

caractéristique du Père Pierre Le Moyne de puiser dans l’inépuisable richesse du patrimoine de la 

langue française.  

16. Intertextualité comparée : la Gallerie des Femmes Fortes et l’épopée du Saint Louis 

Les nouvelles de la Gallerie jouissent d’une certaine indépendance les unes par rapport aux 

autres. Chacune de ces nouvelles présente un ordre progressif défini. Aussi leur dénouement est-

il terminal, il ne se poursuit point de nouvelle en nouvelle. Ce qui n’est point le cas des épisodes 

de l’épopée où l’indéfini prédomine.  

Les épisodes s’enchainent et se suivent sans se terminer par des contours nets et précis. Les 

facteurs de variabilité narrative entre la Gallerie et l’épopée traduisent le pouvoir d’innovation et 

de créativité lemoynien, que l’on pourrait peut-être assimiler à une sorte d’acrobatie littéraire. 

 

 



225 
 

Table 5-2.  Entre Gallerie et Épopée : Intertextualité comparée des variations narratives. 
 

Facteurs de Variabilité Narrative 

 

Intertextualité comparée 

 

  

Galerie 

 

Épopée
13

 

 

Narrativité constitutive Nouvelle  Épisodes 

Baroque narratif majeur Féministe Héroïque 

Baroque narratif mineur Héroïque Féministe 

Sexe prédominant Féminin  Masculin  

Narration poétisée 20 Sonnets Texte intégral 

Narration prosodique Texte intégral 25 Arguments 

Part du Réel 100 % 50 % 

Part du Virtuel ø 50 % 

Héroïsme des Femmes Part exclusive Part inclusive 

Structure numérique 20  25 

Finitude / Suite / Dénouement Terminal non suivi Non terminal suivi 

Inspiration historique Réalisme  Imaginaire  

Division Hagiographique
14

  10 /20 = 50 % Sarrasins / Français = 50 % 

Part des femmes Texte intégral  Épisodique  

Rôle des héroïnes Central  Périphérique  

Facteur de Similarité Narrative Division Hagiographique 

Variabilité Narrative 14/15 = 85% 

Similarité Narrative 1/15 = 15% 

 

17. Le Féminisme Dévot et l’Héroïsme Féministe 

Le féminisme dévot que promut Pierre Le Moyne ne se restreignit point à la volonté 

d’instruire les femmes, de manifester leur héroïsme et leur vertu. Au-delà de la dimension 

quantitative de la vertu, de l’héroïsme et de l’instruction dont il convenait de dispenser des 

modèles vivants tirés de l’histoire hagiographique et civile pour la Galerie, s’imposait une 

dimension qualitative à l’instruction qui transcenda le défi féministe de l’éducation des femmes, 

de même que s’imposait une dimension supplémentaire de chasteté au concept de l’héroïsme 

féminin qui s’ajoutait en le supplémentant au concept de l’héroïsme chez l’homme.  

                                                           
13

 Nous ajoutons aux sept livres du Saint Louis Héros Chrétien de 1651-1653 (date du privilège et date de 

publication respectivement) les dix-huit livres du Saint Louis ou la Sainte Couronne Reconquise (1658), soit au total 

vingt-cinq livres, ayant la même structure compositionnelle (Argument en exergue suivi de la poésie narrative), mais 

de contenu différent. 

 
14

 Le calcul de la division hagiographique est basé sur les cinq Juives, cinq Chrétiennes, par opposition aux cinq 

Barbares, cinq Romaines dans la Gallerie, et sur le partage de moitié qui prévaut entre les sarrasins et les Français 

dans le Saint Louis. 
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18. Pour une Programmatique Féministe de l’Instruction 

L’instruction féminine à faire valoir exigeait, non point les leçons ségrégatives cantonnant 

la femme au foyer et ne la qualifiant qu’aux travaux ménagers, mais exigeait qualitativement un 

certain raffinement. L’égalité, dans la perspective du féminisme dévot lemoynien, ne se limite 

donc pas à l’égalité entre l’homme et la femme au foyer, mais elle transcende cette limite 

domestique pour élever la femme humainement vers le centre cosmique de l’univers, au même 

titre que l’homme, en lui conférant les mêmes prérogatives universelles et humaines. Non 

seulement la femme doit recevoir la même instruction qualitative et quantitative que l’homme, 

selon le Père Pierre Le Moyne, mais encore, cette instruction elle-même doit s’élever et se 

raffiner, elle ne pourra que s’améliorer et s’embellir, elle s’efforcera de se parer et de se 

distinguer, afin de se rendre, en tant que programmatique féministe, une instruction digne du 

public féminin, voire même, une instruction que ce public lui fait, par condescendance, l’honneur 

de recevoir. La perspective du féminisme dévot de la programmatique pédagogique lemoynienne 

nous révèle donc un autre côté de la méthodologie de l’enseignement : ce n’est pas la femme qui 

doit œuvrer pour être digne de l’instruction, c’est l’instruction qui doit œuvrer pour être digne de 

la femme. Transcendant ainsi la politique ségrégative misogyne de la didactique féminisée de 

marginalisation, le débat porte d’emblée sur la qualité supérieure de l’enseignement puisque la 

femme sera désormais partie intégrale du public récepteur de cet enseignement. 

Tour à tour sont allégués les pères de l’Église dont Clément d’Alexandrie et saint Jean 

l’Évangéliste, parmi tant d’autres, pour répondre à l’objection implicite chez le Père Le Moyne 

mais dont on peut localiser l’origine chez le Père Jacques du Bosc qui la formula explicitement et 

n’y répondit point moins bien que le Père Le Moyne. Cette objection se résume à concevoir a 

priori la cause féministe perdue ad litem, il y s’agit de l’hypothèse consistant à déclarer que les 

femmes ne valent point la peine que l’on écrive pour elles, à propos d’elles, d’être instruites, ni, 
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a fortiori, de faire l’objet d’aucune instruction. La réponse à cette seule objection était 

indispensable au Père Le Moyne afin de légitimer non seulement l’entreprise des femmes fortes 

érigées en figures féminines modèles dans la Gallerie, mais encore afin de faire prévaloir la 

conception judéo-chrétienne biblique (proprement la sienne) de la femme en tant qu’être humain 

à part entière, ni inférieure ni esclave, mais égale de l’homme. 

19. Antécédents Féministes de la Tolérance Voltairienne dans Laïs  

Le féminisme dévot lemoynien qui se révèle dans toute son intensité dans la Gallerie des 

Femmes Fortes fut précédé et suivi par une conception du féminisme longtemps enracinée et 

perceptible à travers les attitudes, les conseils et les prises de position du prêtre écrivain jésuite. 

Sans doute que l’apitoiement dénonçant la violence contre Laïs pouvait déjà ouvrir la voie à la 

tolérance, cause à laquelle appellera l’un des plus célèbres élèves des Jésuites, Voltaire, dont il se 

réclamera et en faveur de laquelle il entrainera à sa suite (Weltman, 2009) les philosophes de la 

lumière au XVIII
e
 siècle.   

20. Alegonde de Bourbon-Montmorency et la Judith ressuscitée (Judith III) 

Considérant les femmes fortes de la Galerie et celles de l’épopée qui présentent des 

caractéristiques d’appartenance opposée comme la troisième Judith
15

 et Alegonde de Bourbon 

née Montmorency
16

, leurs différences générales comparées parallèlement les unes aux autres 

s’avèrent multiples. Alegonde et Judith III métamorphosée paraissent comme des êtres féeriques. 

Rien de tel dans la Gallerie où toutes les femmes appartiennent au régime du réalisme historique. 

Alegonde, veuve d’Aymon de Bourbon, est âgée de plus de cent ans, c’est une sainte solitaire au 

statut monastique exceptionnel – par rapport à son sexe puisque le cénobitisme n’est répandu que 

                                                           
15

 Voir notre chapitre sur le féminisme dévot. Cf. Saint Louis, Livre XIII, p. 162-164. Nous appelons 3
e
 Judith celle 

qui apparut à Lisamante, marcha sur l’eau, etc. 

 
16

 Voir notre chapitre sur l’épopée. Cf. Saint Louis, Livre X, p. 122-124. 
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parmi les hommes – à l’instar de sainte Marie l’Égyptienne
17
. Alegonde joue le rôle d’une 

voyante qui, consultée en secret, révèle les secrets cachés de l’avenir et prête l’armure enchantée 

de feu son mari Aymon de Bourbon à Archambault. Enfin ces deux femmes féeriques de 

l’épopée jouent un rôle épisodique clandestin et extérieur à l’intrigue principale. Par exemple, 

Lisamante ne révèle pas l’assistance qu’elle reçut de la part de Judith III à l’impatient Bethunes 

qui l’attendait, mais ne fait que rapporter la chute du sultan. 

Il la ramène au Camp, la conduit chez le Roy : 

Son aventure trouve à peine de la foy : 

Et de tous les Quartiers, cette grande nouvelle,
18

  

L’étonnement, la foule, & l’allegresse appelle. 

Mais dans le Camp barbare, aussi-tost que le bruit, 

Publia le succès de la tragique nuit ; 

Le tumulte & l’effroy, les cris & l’épouvante, 

S’épandirent par tout de la royale Tente. 

De la chute du Chef, tous les Corps étonnez, 

Roulent par les Quartiers, en trouble & forcenez…
19

  

 

21. Judith III et Lisamante 

À l’instar de sa salvatrice, Lisamante ne se souille pas en couchant avec le sultan de même 

que Judith ne coucha point avec Holopherne. Le même triple succès est doublement octroyé aux 

deux héroïnes Judith III et Lisamante : la sauvegarde de l’honneur de la pudicité féminine, leur 

vie saine et sauve et le salut de la nation. Cependant, seul le résultat final du dénouement de 

l’épisode de Judith III avec Lisamante est intégré dans la trame principale du récit, d’où le 

caractère marginal de leur aventure.  

                                                           
17

 Sophrone de Jérusalem. 1985. Vie de sainte Marie l’Égyptienne, pénitente. Montbonnot-Saint-Martin, J. Millon. 

Voir aussi la version de Jacques de Voragine. 1997. La Légende dorée. Edition critique, dans la révision de Jean 

Batallier (Lyon, 1476), d’après la traduction de Jean de Vignay (1333-1348) de la Legenda aurea (c. 1261-1266) 

publiée par Brenda Dunn-Lardeau. Paris, Champion. Legende de saincte Marie egipcienne, p. 408-411.  

 
18

 Cette grande nouvelle est la mort de Meledin égorgé. 

 
19

 Saint Louis, Livre XIII, p. 164, col. 2. 
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22. Intervertissement du Lecteur : personnage participant, primaire et privilégié  

Mais les modalités détaillées de l’épisode ne sont point connues des autres personnages, 

elles appartiennent au secret partagé par le narrateur et connu du seul lecteur qui, par connivence, 

en devient détenteur et joue, par conséquent, un rôle plus important que les personnages initiaux 

à l’insu desquels le secret de l’aventure de Judith III et Lisamante qui se déroule lui est révélé. 

Cette complicité a pour cause le gain de la sympathie du lecteur de la part du narrateur et elle a 

pour effet la rupture de sa passivité : il n’observe plus passivement l’épisode surnaturel, il en 

devient le confident. Les personnages de l’épisode, personnages primaires au départ, auxquels 

l’aventure secrète est celée, deviennent par le fait même des personnages secondaires. Le lecteur, 

en revanche, auquel le secret est révélé, devient, par un intervertissement des rôles, personnage 

primaire et privilégié, dans ce cas singulier.  

23. Marginalité et Clandestinité 

Cependant, l’épisode lui-même en tant que tel ne fait point partie de la trame principale du 

récit. Aussi l’aventure secrète de Lisamante avec Judith III est-elle marginalisée par rapport à 

l’action dont elle dérive mais à laquelle elle n’est point nécessaire. L’angéologie
20

 que cette 

aventure implique se passe à l’insu du roi chrétien puisque Judith qui apparait comme un ange de 

lumière est narrativement revêtue de clandestinité. 

De même Alegonde ne fait de déclaration ni officielle ni directe au roi. Même si ses propos 

secrets et mystérieux lui sont rapportés, elle demeure extérieure à l’entourage de saint Louis et 

marginalisée par rapport à la trame principale de l’histoire dont elle n’est qu’un élément 

épisodique fragmentaire.  

                                                           
20

 Voir Cumont, Franz. 1915. ‘Les anges du paganisme’ in Revue d’Histoire Religieuse, LXXII, p.159. 
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24. Appartenances Narratives Baroques Comparées 

Hormis la triple appartenance corporelle, sexuelle et spirituelle qui marque la convergence 

de Judith troisième et Alegonde de Bourbon avec les femmes fortes de la Gallerie, toutes les 

autres appartenances narratives baroques les font diverger, ainsi que le montre le tableau suivant. 

Table 5-3.  Appartenances Narratives Baroques (ANB) comparées : Les Femmes Fortes de la 

Gallerie / Alegonde de Bourbon-Montmorency et Judith III de l’Épopée du Saint 

Louis. 
 

Convergence et divergence des Appartenances Narratives Baroques (A.N.B.) comparant les Femmes Fortes de la 

Gallerie à Judith III et Alegonde de l’épopée du Saint Louis 

 

 

Appartenance Narrative Baroque 

(A.N.B) 

 

Femmes  

 

Personnages Les Femmes Fortes 

 

 

Gallerie 

Judith III & Alegonde de Bourbon-

Montmorency 

 

Saint Louis 

 

 

Source intertextuelle 

Courant   Réalisme historique Imaginaire historique   

Psychologique  Génétisme  Nativisme  

Ergonomique  Officielle  Clandestine  

Corporelle  Corporalisée  Corporalisée  

Sexuelle  Féminine  Féminine  

Spirituelle  Spiritualisée  Spiritualisée  

Religieuse  Judéo-christianisme / stoïcisme   Cénobitisme / réincarnation  

Politique  Ouverte  Hermétique  

Géographique Terrestre  Extraterrestre  

Historique  Réelle  Fictive  

Gériatrique  Âge moyen / avancé Âge avancé / hors moyenne 

Vraisemblance  Vraies / réelles Vraisemblables / virtuelles 

Missiologique  Normative / codifiée  Exceptionnelle non règlementée   

Pédagogique Modèle reproductible   Modèle non reproductible   

Rôle Sociologique  Collectif Individuel 

Sociale  Interne  Externe  

Maturité  Pratique expérimentale Conscience spirituelle 

Intelligence  Acquise  Innée  

Temps narratif  Durable  Momentané  

Espace narratif Complet  Fragmenté  

Évolutive  En chair et en os Fantomatique  

Manifestation  Nationale / internationale  Secrète  

Dévotion Rituelle  Publique Solitaire 

Domaine Culturel Mythique / légendaire Mystique / miraculeux 

Caractère  Humain  Féerique  

Concordance des A.N.B. 3/25 

Pourcentage de similarité des A.N.B. 12 % 

Pourcentage de disparité des A.N.B.  88 % 
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25. L’importance d’une recherche ultérieure conséquente à notre étude 

La phénoménologie pédagogique de l’œuvre lemoynienne, où se manifeste l’amalgame de 

l’aspect baroque mystique et du lyrisme narratif, constitue, parmi d’autres considérations, 

l’importance de notre présente étude, ainsi que celle d’études ultérieures qui pourraient être 

entreprises en vue de comparer Pierre Le Moyne à d’autres poètes baroques et paraphrastes 

bibliques de son temps tels que Saint-Amant, Antoine Godeau ou encore Jean de La Ceppède. Le 

système d’érudition autoréférentiel de ce dernier, qui structure ses Théorèmes sur le Sacré 

Mystère de Notre Rédemption selon  un schéma uniforme de poésie et de science, procédant par 

hypothèse, conclusion et démonstration,
21

 serait, nous le souhaitons, important à produire en un 

travail de recherche ayant pour fin l’édition critique d’une version moderne de sélections de 

textes intégraux lemoyniens.  

La parcimonie quant aux sources et références chez Pierre Le Moyne, quoi qu’elle 

s’explique du côté de ses fonctions pédagogiques d’enseignant et de prédicateur, exposant 

oralement et comptant sur l’attention auditive de ses élèves, pénitents et amis ; laisse à désirer 

lorsque, comparée au système rigoureux d’érudition de La Ceppède, énumérant ad libitum 

sources et références, elle semble quelque peu frustrer la soif de connaissance du lecteur 

moderne, qui s’attend à trouver des annotations où il soit capable de se repérer et de retourner 

aux sources. Jean de La Ceppède, qui comptait principalement sur l’aspect visuel de son écriture 

pour communiquer avec son auditoire, qui était Conseiller du roi et premier président en sa cour 

des comptes, aides et finances, n’avait pas l’opportunité de l’oralité dont bénéficiait Pierre Le 

Moyne. La Ceppède n’aurait donc pu s’abstenir du complément référentiel de son œuvre sans lui 

                                                           
21

 La Ceppède, précurseur de la géométrie cartésienne qui adopte son système épistémologique, garde l’hypothèse et 

la conclusion dans chaque Sonnet, tandis que la démonstration occupe la prose de l’apparat critique autoréférentiel 

qui accompagne et suit par les annotations scientifiques, bibliques et théologiques la poésie. Les théorèmes de la 

géométrie en revanche, n’ayant pas à se soucier de scansion, suivront l’ordre logique : hypothèse, démonstration, 

conclusion.  
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nuire et la soumettre à une grande part d’incompréhension chez ses lecteurs contemporains. 

Toute la partie démonstrative y manquerait et les Sonnets des Théorèmes ne feraient que 

résonner comme une mélodie sans harmonie (pour utiliser le langage de la musique) ou encore 

comme des soliloques (pour utiliser le langage du théâtre) disloqués sans autres jeux d’acteurs, 

ce qui serait bien entendu inconcevable. Nous retrouvons une même déficience du système 

référentiel chez Bossuet dont les éditeurs successifs suppléèrent aux diverses annotations que lui-

même avait omises, non point par manque d’érudition, mais plutôt, comme chez Pierre Le 

Moyne, par absence de nécessité d’un tel système, absence justifiée par l’oralité qui suffisait à y 

suppléer. Par ailleurs, Pierre Le Moyne n’était pas seulement un grand discoureur par ses 

fonctions d’enseignant et de prédicateur, mais aussi par ses fonctions de régent et peut-être 

surtout par celles-ci. Les régents d’écoles catholiques, en effet, ne se suffisent pas de leurs tâches 

administratives car ils n’emploient jamais de remplaçants lors de l’absence, fréquente, de divers 

enseignants, mais ils les remplacent eux-mêmes et suppléent à leurs tâches par leurs dons 

oratoires et didactiques de pédagogues et d’enseignants. Il serait donc intéressant de poursuivre 

la recherche entamée dans notre présente étude et de l’étendre en comparant Pierre Le Moyne à 

d’autres écrivains et penseurs baroques. Quant aux annotations explicatives et référentielles que 

nous présentâmes pour les endroits difficiles du texte lemoynien, et qui constituent l’un des plus 

grands intérêts de notre étude introduisant à la lecture de Pierre Le Moyne et facilitant celle-ci, il 

serait également important d’en fournir et de les multiplier en proportion textuelle de l’œuvre 

lemoynienne intégrale que l’on se proposera d’éditer. Cependant le reproche de la parcimonie 

référentielle ne devrait pas vraiment en constituer un puisqu’il pourrait aussi bien être adressé 

aux textes de Jean Chrysostome ou encore François de Sales et Bossuet. Cette parcimonie 

référentielle est à mettre sur le compte de l’oralité de ces grands oratoriens et non point sur celui 
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de la médiocrité. De même que nous bénéficiâmes grandement des éditions successives annotant 

les œuvres de ces grands hommes et mettant à notre disposition la richesse de leur pensée, nous 

pourrons bénéficier d’éditions modernes annotant les œuvres de Pierre Le Moyne afin de mettre 

à la portée du grand public la richesse de sa pensée.   

26. L’Œuvre du Père Pierre Le Moyne 

Il se dégage certainement, dans le texte lemoynien, une odeur de liberté moins propre à 

l’absolutisme qu’à la nature des plus grands poètes universels, que ce soient ceux de la 

Renaissance, ceux du grand siècle, ou encore ceux appartenant aux premiers siècles du 

christianisme et à l’antiquité que Pierre Le Moyne prisait tant. Elle se dégage dans leurs textes 

aussi bien que dans les siens. Le bref aperçu présenté ici de l’œuvre du Jésuite, le Père Pierre Le 

Moyne, en confirme la supériorité, la hauteur et l’universalité. Cette œuvre monumentale, 

suffisante à justifier tout le regain d’intérêt pour le baroque, dont la réhabilitation critique et 

éditoriale s’impose prioritairement aujourd’hui plus que jamais, n’est rien de plus qu’une œuvre 

digne d’intérêt. Elle n’est pourtant rien de moins qu’un chef-d’œuvre. Il s’en dégage une odeur 

de liberté, disons-nous, qui sent le détachement, sain et saint, des troubles du monde et de la 

société, détachement qui distingue l’excellence de la pensée et de l’écriture littéraire des poètes 

universels et immortels, mais cette bonne odeur de liberté sent aussi l’attachement humain envers 

les justes persécutés injustement, attachement qui appartient paradoxalement au monde et aux 

troubles de la société civile et politique qui en forme le noyau, attachement qui appartient à la 

solidarité humaine, attachement enfin qui compense le détachement et le rejoint sur un point 

d’intersection insigne et infime, point où les contraires se rejoignent, point où les problèmes se 

résolvent, point où les conflits se dissolvent, point où les disproportions se transcendent, point de 

croisement entre le ciel et la terre, point où l’homme est au centre du monde, point par rapport 
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auquel le monde disparaît mais l’homme demeure comme centre cosmique de l’univers et de la 

création. 
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APPENDIX A 

LES QUOLIBETS 

« On célébra, l’an 1602, à Paris, où j’étais, les obsèques de ce magnanime prince Philippe-

Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur ; lequel avait fait tant de beaux exploits contre les 

Turcs en Hongrie, que tout le christianisme devait conspirer à l’honneur de sa mémoire.
1
 

Mais surtout madame Marie de Luxembourg, sa veuve, fit de son côté tout ce que son 

courage et l’amour du défunt lui purent suggérer pour solenniser ses funérailles, et parce que 

mon père, mon aïeul et mon bisaïeul avaient été nourris pages des très illustres et excellents 

princes de Martigues, ses pères et ses prédécesseurs, elle me regarda comme serviteur 

héréditaire de sa maison, et me choisit pour faire la harangue funèbre en cette si grande 

célébrité où se trouvèrent non seulement plusieurs cardinaux et prélats, mais quantité de 

princes, princesses, maréchaux de France, chevaliers de l’ordre, et même la cour de 

parlement en corps. Je fis donc cette oraison funèbre, et la prononçai en cette si grande 

assemblée dans la grande église de Paris ; et parce qu’elle contenait un abrégé véritable des 

faits héroïques du prince défunt, je la fis volontiers imprimer, puisque la princesse veuve le 

désirait, et que son désir me devait être une loi. Or, je dédiai cette pièce-là à madame la 

duchesse de Vendôme, lors encore fille et toute jeune princesse, mais en laquelle on voyait 

déjà fort connaissablement les traits de cette excellente vertu et piété qui reluisent 

maintenant en elle, dignes de l’extraction et nourriture d’une si dévote et pieuse mère. 

 

A même temps que l’on imprimait cette oraison, j’appris que j’avais été fait évêque, …Trois 

ou quatre ans après, je mis en lumière l’Introduction à la vie dévote, pour les occasions et en 

la façon que j’ai remarquées en la préface d’icelle, dont je n’ai rien à te dire, mon cher 

Lecteur, sinon que si ce livret a reçu généralement un doux et gracieux accueil, voire même 

parmi les plus braves prélats et docteurs de l’Église ; il n’a pas pourtant été exempt d’une 

rude censure de quelques-uns qui ne m’ont pas seulement blâmé, mais m’ont âprement 

bafoué en public de ce que je dis à Philothée, que le bal est une action de soi-même 

indifférente, et qu’en récréation ou peut dire des quolibets ; et moi, sachant la qualité de ces 

censeurs, je loue leur intention, que je pense avoir été bonne. Mais j’eusse néanmoins désiré 

qu’il leur eût plu de considérer que la première proposition est puisée de la commune et 

véritable doctrine des plus saints et savants théologiens : que j’écrivais pour les gens qui 

vivent emmi le monde et les cours qu’au partir de là, j’inculque soigneusement, l’extrême 

péril qu’il y a ès danses ; et que quant à la seconde proposition, avec le mot de quolibet,
2
 elle 

n’est pas de moi, mais de cet admirable roi saint Louis ; docteur digne d’être suivi en l’art 

de bien conduire les courtisans à la vie dévote. Car je crois que s’ils eussent pris garde à 
                                                           
1
 Pierre Le Moyne ne devait pas en penser moins de bien que François de Sales et que Godeau, qui écrivit à ce 

propos un poème intitulé « A la Sérénissime République de Venise sur ses Victoires Contre le Turc » et publié à 

Paris, chez Le Petit, en 1662 : « Du cruel Ottoman le superbe Royaume, / De lui-même aujourd’hui n’est plus que le 

fantôme ». Republié par R. Picard. 1965. La Poésie Française de 1640 à 1680. Poésie religieuse. Épopée. Lyrisme 

officiel. Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, v. 263-4, p. 250. 

  
2
 Jean de Joinville (Sire de). 1865. Histoire de Saint Louis par Joinville. Texte rapproché du français moderne et mis 

à la portée de tous par M. Natalis de Wailly Membre de l’Institut Conservateur des manuscrits à la Bibliothèque 

impériale. Paris, Hachette. CXXXV Habitudes et caractère de saint Louis, « Ad libitum », p. 302. 
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cela, leur charité et discrétion n’eût jamais permis à leur zèle, pour vigoureux et austère qu’il 

eût été, d’armer leur indignation contre moi. »
3
 

                                                           
3
 Saint François de Sales. 1882. Traité de l’Amour de Dieu par saint François de Sales Evêque et Prince de Genève. 

Édition revue et publiée par le P. Marcel Bouix de la Compagnie de Jésus. Paris, Poitiers, Librairie H. Oudin, 

Éditeur. Préface, p. XXX. Voir aussi la Nouvelle édition revue et annotée par l’abbé Jules Bonhomme, Curé de Saint 

Jean-Baptiste de Grenelle. A Paris, Chez J. Gabalda et Cie. 1924. 

 

 



237 
 

APPENDIX B 

LES ARSACIDES 

« On attribue au mérite de la piété de saint Louis la providence par laquelle Dieu le tira cette 

année [1237] d’un péril extrême. […] le Vieil de la Montagne, prince des Assassins […], il 

élevait quantité de personnes déguisées, dans les cours des princes, tuer ceux qu’il haïssoit. 

Le démon, qui voyait avec envie la piété de saint Louis et les heureux succès que Dieu luy 

donnoit dans le gouvernement de ses Estats, inspira donc dans le cœur de ce malheureux 

prince le dessein de le faire assassiner, sans qu’on en marque d’autre raison sinon que ce 

Vieil de la Montagne haïssoit saint Louis parce qu’on disoit qu’il estoit extrêmement zélé 

pour la foy chrestienne. […] Il envoya donc deux de ses Assassins en France […] pour 

poignarder le roy à quelque prix que ce fust. Ce danger paroissoit inévitable ; mais Dieu 

dissipa aussitost ce conseil d’Achitophel et donna des pensées de paix au Vieil de la 

Montagne qui, se repentant de ce qu’il avoit fait, envoya promptement deux autres de ses 

sujets à saint Louis avec une lettre où il l’avertissoit de se précautionner contre les premiers. 

Mouskes dit que s’estant vanté aux Templiers qu’il avoit envoyé tuer le roy, ils l’assurèrent 

qu’il n’avoit point pris la croix, et qu’ayant trois ou quatre frères, les Sarrazins ne 

gagneroient rien à sa mort ; qu’ayant changé sur cela de dessein, il envoya deux des plus 

grands émirs de sa cour aux Templiers pour estre menez par eux en France. Les Templiers 

mandèrent la chose au roy et luy envoyèrent les deux émirs, qui parurent en France comme 

des personnes de qualités et y furent receus avec beaucoup d’honneur. 

Ces seconds envoyez arrivèrent heureusement devant les autres et avertirent le roy du péril 

qui le menaçoit. L’histoire avoue qu’il fut extrêmement troublé de cette nouvelle. Il se fit 

garder avec soin par des hommes qui le suivoient toujours, armez de masses d’airain. 

Cependant les seconds envoyez du Vieil de la Montagne cherchoient sans cesse les 

premiers ; et ne les trouvant point à Paris, furent, avec la permission du roy, à Marseille où 

ils les rencontrèrent, leur firent voir les ordres de leur prince et leur firent rendre leurs 

poignards. Ils s’en revinrent aussitost trouver le roy et luy amenèrent les deux Assassins qui 

furent bien gardez à Paris. Les émirs prirent, peu après, congé du roy, qui estant très-aise de 

se voir délivré d’un si grand danger, leur fit de beaux présens, en donna même aux Assassins 

qu’il renvoya avec eux, et en envoya de fort riches à leur roy par ses députez, en signe de 

paix et d’amitié. Mais nous verrons que sa foy s’estant fortifiée, il méprisa depuis toutes les 

menaces du même prince des Assassins, et l’obligea à rechercher luy-même son amitié par 

des présens.  

Quelques-uns ont voulu depuis changer les circonstances de cette histoire, et ont dit que saint 

Louis avoit reconnu les premiers Assassins par révélation ; mais il vaut mieux s’en rapporter aux 

originaux. … »
1
 

 

                                                           
1
 Louis Sébastien Le Nain de Tillemont. 1688. Vie de Saint Louis Roi de France. Par le Nain de Tillemont. Publiée 

pour la Société de l’Histoire de France. D’après le Manuscrit inédit de la Bibliothèque Royale et Accompagnée de 

Notes et d’Éclaircissements par J. De Gaulle. Tome Deuxième. A Paris, Chez Jules Renouard et Cie. Libraires de la 

Société de l’Histoire de France, Rue de Tournon, numéro 6. M. DCCC. XLVII. Le vieil de la Montagne veut faire 

assassiner saint Louis. § CXXV, p. 304-306. 
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APPENDIX C 

LA PYRAMIDE DE RHODOPE 

« Pyramide de Rhodope ; Pyramide d’Egypte, dans le Champ des Momies. C’est la plus 

considérable de celles qui sont dans ce Champ, le tems ayant presque entierement détruit les 

autres, qui ne sont plus que des monceaux de sable, & n’ont que la figure de ce qu’elles ont 

été autrefois. Elle est batie en forme de Pavillon, & les François disent que ce fut Rhodope 

fameuse Courtisane, qui la fit élever de l’argent qu’elle avoit gagné aux dépens de son 

honneur. Mais c’est sans doute une erreur, du moins si ce que Pline dit est vrai, que la 

Pyramide de Rhodope étoit petite, quoique d’ailleurs très belle, ce qui ne peut convenir à 

celle-ci, puisqu’elle est une des plus grandes qui soit en Egypte. Si elle avoit été achevée, 

elle ne cederoit point en beauté aux trois principales. En montant au haut on compte cent 

quarante huit degrés de fort grandes pierres, tels que sont ceux de la plus grande Pyramide. 

La Platte-forme qui est au sommet n’est pas unie, les pierres y étant posées sans aucun 

ordre, d’où il est aisé de juger qu’elle n’a point été achevée ; & cependant elle paroit 

beaucoup plus ancienne que les autres ; car les pierres sont presque toutes mangées & s’en 

vont pour ainsi dire en poudre. Elle a de chaque côté six cens quarante-trois pieds. Son 

entrée est au quart de sa hauteur, tournée vers le Nord comme celle de la grande. Elle est à 

trois cens seize pieds de l’extremité Orientale, & par conséquent à trois cens vingt-sept pieds 

de l’extremité Occidentale. Il n’y a qu’une seule allée, qui a de largeur trois pieds & demi, & 

quatre pieds de hauteur.  Elle va en descendant l’espace de deux cens soixante-sept pieds, & 

aboutit à une Sale, dont la Voute est faite en dos d’âne. Sa longueur est de vingt-sept pieds 

& demi, & sa largeur d’onze pieds. Au coin de la Sale il y a une autre allée parallèle à 

l’Horison de trois de largeur, d’égale hauteur, & de neuf pieds & demi de longueur. Elle 

conduit à une autre chambre, qui a vingt & un pieds de longueur, onze de largeur, & dont la 

Voute qui est faite en dos d’âne est extrémement haute. Cette chambre a du côté d’Occident, 

où s’étend sa longueur, une Fenêtre quarrée à vingt-quatre pieds & un tiers au dessus du 

pavé : par cette Fenêtre on entre dans une allée assez large, à hauteur d’homme, qui est 

parallèle à l’Horison, & qui a treize pieds & deux pouces de longueur. Au bout de cette allée 

est une grande Sale, dont la Voute est aussi faite en dos d’âne. Sa longueur est de vingt-six 

pieds huit pouces & sa largeur de vingt-quatre pieds un pouce. Le fond ou pavé est de roche 

vive, qui avance de tous côtés inégalement, & laisse seulement un peu d’espace uni dans le 

milieu, qui est entouré de tous côtés du rocher, & beaucoup plus bas de la muraille. »
1
 

                                                           
1
 Antoine Augustin Bruzen de la Martinière. 1736. Le Grand dictionnaire géographique et critique. Par M. Bruzen 

La Martiniere, Géographe de Sa Majesté Catholique Philippe V. Roi des Espagnes et des Indes. A la Haye, Chez 

Pierre Gosse, & Pierre de Hondt. A Amsterdam, Chez Herm. Uitwerf, & Franç. Changuion. A Rotterdam, Chez Jean 

Daniel Beman. MDCCXXXVI. Tome VI, p.548. 
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APPENDIX D 

LA SAINTE COURONNE  

Extrait de l’Histoire de la sainte Couronne selon le Nain de Tillemont
1
 

CXXXIX. La couronne d’épines engagée aux Vénitiens, est rachetée par saint Louis et apportée 

à Paris. 

|| p. 336 « Quoique le jeune Baudouin, empereur de Constantinople, eût vu son premier 

armement ruiné par l’opposition de l’empereur Frédéric, il ne perdit pas néanmoins courage. Il 

travailla à en former un second avec lequel il put passer en Grèce et aller secourir son Etat. 

Frédéric lui accorda enfin, le 7 décembre 1238, la permission de faire passer ses troupes sur ses 

terres, ne l’ayant osé refuser à saint Louis, qu’il craignait plus qu’aucun prince de l’Europe, dit 

du Cange. Le pape, qui s’intéressait tout à fait pour Baudouin, pria et même ordonna à saint 

Louis d’obtenir des prélats de son royaume qu’ils accordassent la levée d’un trentième des biens 

ecclésiastiques durant trois ans pour les affaires de Constantinople et de la terre sainte. […] || p. 

337 Cependant ceux de Constantinople se trouvèrent dans une telle nécessité, que pour trouver 

de l’argent ils étaient réduits à vendre ou à engager même la sainte couronne d’épines de Notre-

Seigneur. Saint Grégoire de Tours témoigne qu’on l’avait et qu’on l’honorait de son temps, et 

que les épines en paraissaient encore vertes ; mais il ne dit pas où elle était conservée. On la 

gardait en ce temps-ci à Constantinople, dans la sainte chapelle impériale appelée Gueule-de-

Lion, comme l’honneur et la gloire de l’empire. Baudouin I
er

 s’étant rendu maître de 

Constantinople en avait aussitôt envoyé une épine à Philippe-Auguste, qui la donna, le 7 juin 

1205, à l’abbaye de Saint-Denys. Ceux de Saint-Denys prétendaient avant cela avoir la couronne 

d’épines qu’ils portaient solennellement en procession, ce qu’ils firent encore l’an 1238 ; et ils 

remarquent que saint Louis même la fut vénérer en 1270, avant que de partir pour son dernier 

voyage. Ils se réduisent néanmoins à dire que c’était seulement une partie de la couronne que 

Charles le Chauve avait tirée de la sainte chapelle d’Aix, où Charlemagne l’avait mise, pour la 

leur donner avec quelques autres reliques, et que la solennité qui se fit à la réception de || p. 338 

ces reliques a été l’origine de la foire qu’on appelle aujourd’hui le Landi, Indictum. Albéric se 

contente aussi de dire qu’on tenait qu’il y avait une petite partie de la couronne, quœdam 

particula, à Saint-Denys, donnée par Charlemagne. Car pour les deux couronnes, l’une d’épines, 

l’autre de ronces, par lesquelles un auteur qui vivait sous Charles, duc de Bourgogne, a voulu 

accorder cette difficulté, c’est ce qui ne se recevrait pas aujourd’hui. Ce qu’on disait de la 

couronne d’épines à Saint-Denys ne faisait point douter alors de celle dont nous parlons, dont un 

historien anglais dit que Baudouin vendit à saint Louis les reliques les plus constantes, et qui lui 

étaient les plus précieuses. Baudouin sachant donc que ses sujets voulaient vendre ou engager la 

couronne, il offrit à saint Louis de la lui donner s’il voulait l’aider de quelque somme 

considérable, dit Matthieu Paris ; et il ajoute que saint Louis accepta cette offre sans difficulté. 

D’autres écrivent qu’il pressa même Baudouin de la donner pour de l’argent. Au contraire, 

Gautier Cornu, dans l’histoire originale de la translation de la couronne, dit que Baudouin se 

                                                           
1
 Louis Sébastien Le Nain de Tillemont. 1688. Vie de Saint Louis Roi de France. Par le Nain de Tillemont. Publiée 

pour la Société de l’Histoire de France. D’après le Manuscrit inédit de la Bibliothèque Royale et Accompagnée de 

Notes et d’Éclaircissements par J. De Gaulle. Tome Deuxième. A Paris, Chez Jules Renouard et Cie. Libraires de la 

Société de l’Histoire de France, Rue de Tournon, numéro 6. M. DCCC. XLVII. La couronne d’épines engagée aux 

Vénitiens, est rachetée par saint Louis et apportée à Paris. § CXXXIV, p. 336-344. 
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contenta de témoigner à saint Louis que dans la nécessité de perdre un trésor si précieux, il 

aimait mieux le prier d’agréer qu’il lui en fît un présent ; mais qu’il n’osa lui parler de l’acheter, 

de peur que la conscience du roy n’en fût blessée. Néanmoins, saint Louis n’eût pas pu, dans 

l’état || p. 339 des affaires de Constantinople, l’accepter gratuitement, et il ne le fit pas non plus. 

Il fut fort aise d’avoir occasion de faire apporter en son royaume un si rare monument des 

souffrances du Sauveur, pour lui rendre des respects proportionnés à sa dévotion. Il accepta donc 

avec joie l’offre de Baudouin et envoya aussitôt à Constantinople Jacques et André, jacobins, 

avec un envoyé  et des lettres patentes de Baudouin pour leur faire mettre la couronne entre les 

mains. Les deux jacobins trouvèrent la couronne déjà engagée aux Vénitiens pour une grande 

somme d’argent. Elle fut engagée d’abord aux Vénitiens, aux Génois et à quelques particuliers 

pour diverses sommes d’argent ; et le 4 de septembre, Anseau de Cahieu, régent de l’empire, et 

les autres principaux officiers français ayant emprunté ces sommes de Nicolas Querini ou 

Quirino, noble vénitien, ils la lui engagèrent pour lui seul, ou, ce me semble, pour toute la 

république de Venise, et la mirent en dépôt dans une église de Constantinople tenue par les 

Vénitiens, à condition que si l’argent n’était remboursé dans le mois d’octobre ou de novembre, 

elle serait transportée à Venise, et là gardée durant quatre autre mois, comme on le cite des actes 

originaux, ou au plus jusqu’à la fête de saint Gervais, qui est le 19 de juin, et que si, dans ce 

terme, elle n’était rachetée par Baudouin ou par les barons de l’empire, elle serait absolument || 

p. 340 acquise à Quirino, ou aux Vénitiens, qui souhaitaient extrêmement qu’elle leur demeurât.  

Les envoyés du roi trouvant les choses en cet état, promirent de fournir les sommes prêtées par 

Quirino, transportèrent eux-mêmes par mer la couronne à Venise, vers Noël, arrivèrent 

heureusement nonobstant les vaisseaux que Vastaque ou Jean Ducas, empereur des Grecs, averti 

du transport de la couronne, avait mis en divers endroits pour les arrêter, et apportèrent avec eux 

une lettre datée de Constantinople, au mois de décembre, par laquelle le régent et les barons de 

l’empire mandaient à Quirino de remettre la couronne à ceux qu’ils lui envoyaient de leur part, et 

qui lui devaient payer de l’argent porté par le traité. 
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APPENDIX E 

LES HYMNES DE LA SAGESSE DIVINE 

Hymne Premier de la Sagesse Divine 

 

L’origine de la Sagesse : et son action avant la naissance du Monde, et à la naissance du Monde. 

 

I. 

I.  

Peuples écoutez la Maitresse 

Des Législateurs et des Rois, 

Préparez l’oreille à ma voix, 

Ouvrez le cœur à la Sagesse. 

Je ne médite rien d’humain, 

Un Ange déjà de sa main 

Dégage mes sens de la masse. 

Il ôte à mon esprit ce qu’il a de mortel, 

Et pour un vain Laurier cueilli sur le Parnasse, 

Il me met à la bouche un charbon de l’Autel. 

 

I. 

II.  

Ni Permesse
1
, ni Castalie

2
, 

Ici ne me peuvent aider : 

Leurs eaux ne servent qu’à farder 

Une populaire folie. 

Du Thabor même et de l’Hermon, 

Les ruisseaux sont pleins de limon ; 

Du Jourdain la source est vulgaire : 

Mon Sujet veut que j’aille en chercher dans les Cieux ; 

Et que pour y monter, l’Aigle du Sanctuaire 

M’élève sur son aile et me prête ses yeux. 

 

I. 

III.  

Peuples ouvrez donc les oreilles : 

Votre Maitresse parle à vous. 

Baissez la tête et les genoux, 

Devant l’Ouvrière des merveilles. 

Voyez qu’afin de l’écouter 

Le Soleil semble s’arrêter, 

Et la Lune lever son voile. 

L’Océan par respect a fait taire ses flots. 

                                                           
1
 Permesse : fleuve de Bœoce, prenant sa source du mont Helicon, consacré à Apollon & aux Muses, lequel se va 

rendre dans le lac Copaide près la ville d’Haliarte. Strab. Liv. 9 Virg.. M. de Juigné-Broissinière. 1644. Dictionnaire 

Historique, Poétique, Géographique et Chronologique. Paris, G. Le Bé, p. 1959, t. II. 

 
2
 Castalie: fontaine de la Phocide, située au pied du mont Parnasse, non loin de Delphes, que les Poëtes ont feint être 

dédié à Apollon et aux Muses; de laquelle si quelqu’un en buvait il devenait à l’instant bon Poëte. Ce nom lui fut 

donné d’une certaine Nymphe nommée Castalie, laquelle fuyant la poursuite amoureuse d’Apollon, fut changée en 

une fontaine qui a aussi retenu son nom. Ibid., Dictionnaire Historique … p. 693, t. I. 
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Et sur le front du Ciel, d’une pointe d’Etoile, 

L’Ange qui le gouverne imprime ces propos. 

 

I. 

IV.  

 

Ego ex ore Altissimi prodiui 

Primogenita ante amnem 

creaturá. Ecclesiastic. 24.
3
 Ab 

eterno ordinata sum, et ex 

antiquis antequam terra fieret. 

Prov. 8.
4
 

Je suis celle qui la première 

Sortis de la bouche de Dieu, 

Avant qu’il eût marqué de lieu 

A la Source de la Lumière. 

Les Cieux n’étaient pas étendus, 

Les Airs n’étaient pas épandus, 

La Terre n’était pas fondée,  

Rien encore n’était que mon Principe et moi, 

Quand ce Père sans sexe, actif en son idée, 

M’engendra d’un rayon qu’il réfléchit sur soi. 

 

 

I. 

V.  

Cette production divine, 

Qui vient de plus loin que le Temps, 

Ne nous divise que d’instants, 

D’écoulement et d’origine. 

Père et Fils nous ne sommes deux, 

Que par les regards lumineux 

Qui jaillissent de notre Essence. 

Une même Beauté d’un même éclat nous fait ; 

Et dans le fond commun d’une même Substance, 

Il est l’Original et je suis le Portrait. 

 

I. 

VI.  

L’Auteur de cette vive Image 

Ne fait pas un portrait pareil 

A celui que fait le Soleil, 

Qui se tire sur un nuage. 

Pour la peindre, il n’a qu’à se voir : 

Il est l’Objet et le Miroir, 

Il est le Peintre et le Modèle. 

Aux uns elle est lumière, aux autres elle est nuit. 

Et sans être jamais ni vieille ni nouvelle, 

Elle est toujours produite et toujours se produit. 

 

I. 

VII. 

Ces Voutes claires et roulantes 

Qui tournent de jour et de nuit, 

Ce Concert sans pose et sans bruit 

Fait de cent pièces différentes, 

Ces Corps si réglés et si beaux, 

Ce Cours de mobiles Flambeaux, 

                                                           
3
 V. 5. 

 
4
 V. 23. 
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Ces Cercles d’ardentes Figures, 

Ces Esprits qui sont faits afin de me bénir, 

Les Formes, les Sujets et toutes les Natures, 

N’étaient quand je naquis qu’un obscur Avenir.
5
 

 

I. 

VIII.  

Dans cet obscur et vaste Espace 

Qui n’était rempli que de moi, 

Ma vérité faisait la Loi.
6
 

De la Nature et de la Grâce
7
 

Je posais sur le fond du Rien 

Les divers étages du Bien ; 

Je mesurais leur étendue ; 

Et marquais hors de moi les canaux et les bords, 

Par où comme une Mer règlement épandue, 

Mon Essence ferait les Esprits et les Corps. 

 

I. 

IX.  

J’ordonnais les choses futures 

Qui se présentaient à mon choix ; 

Et sur moi-même j’en prenois
8
 

Les modèles et les mesures. 

Je rangeais les Mois et les Ans, 

Je faisais la forme et les plans, 

De leurs cercles et de leurs voutes : 

Et dans un Vide immense éclairé de mon jour,
9
 

Je traçais les Maisons, et préparais les routes, 

Où le Temps à venir devait faire son tour. 

 

 

I. 

X.  

Mille Mondes qui pouvaient naître, 

Attendaient que ma volonté 

Désignât d’un trait de clarté 

                                                           
5
 N’étaient quand je naquis qu’un obscur Avenir : c'est-à-dire n’existaient pas encore.  

 
6
 Loi : Allusion aux dix commandements, à la Loi du Pentateuque, divinement préconçue avant d’y être énoncée par 

Moïse.  

 
7
 Tout cet octosyllabe, De la Nature et de la Grâce, survenant ici au quatrième vers par hyperbrate, appartient 

sémantiquement plutôt au sixième vers. Pour en faciliter la compréhension, il faudrait donc lire :   

Je posais sur le fond du Rien / Les divers étages du Bien / De la Nature et de la Grâce.  

 
8
 Nous ne gardons l’orthographe ancienne que lorsque cela s’avère nécessaire pour la rime, comme c’est le cas ici.  

 
9
 Dans cette phase pré-cosmogonique, le soleil (étant fait le quatrième jour) n’était pas encore créé. Le « jour » que 

mentionne ici Pierre Le Moyne fait allusion à la même lumière que l’Apocalypse : « Et civitas non eget sole neque 

luna ut luceant in ea nam claritas Dei inluminavit eam et lucerna eius est Agnus. » XXI, 23 ; « Et nox ultra non erit 

et non egebunt lumine lucernae neque lumine solis quoniam Dominus Deus inluminat illos et regnabunt in saecula 

saeculorum. » XXII, 5. Cf. Isaias : «…quia Dominus erit in lucem sempiternam …» LX, 20. Voir aussi « Ego sum 

lux mundi … » Evangelium Secundum Ioannem XII, 8.  
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Celui qui passerait
10

 à l’être. 

Ils s’offraient tous à ce rayon 

Qui devait faire leur crayon, 

Et donner figure à leur masse. 

A l’envi l’un de l’autre ils cherchaient à me voir ; 

Et dans leur vaste nuit se disputaient la place, 

Où ma voix
11

 devait mettre en œuvre mon pouvoir. 

 

I. 

XI.  

Sans besoin, comme sans contrainte, 

J’arrêtai les yeux sur celui 

Qui retient encore aujourd’hui 

De mes traits la brillante empreinte ; 

Mes regards actifs et féconds, 

Pénétrèrent jusques au fonds 

Le Néant, la Nuit
12

 et le Vide ;
13

 

Ils mirent les premiers cette Masse
14

 en couleur ; 

Et l’Amour après eux, qui lui servit de guide, 

Pour la faire monter la remplit de chaleur. 

 

I. 

XII.  

Elle
15

 monta comme un nuage,  

Que le Soleil en se levant, 

Malgré la froidure et le vent, 

Tire d’un humide rivage. 

Elle n’était encore alors, 

Qu’un Sujet informe et sans corps,
16

 

Qu’une sombre et vague Matière ; 

La Nature n’était qu’en germe dans son sein ; 

Et rien n’y paraissait qu’un trait de ma Lumière, 

                                                           
10

 Pour la scansion phonétique, il faut opérer une synérèse réduisant la prononciation en trois syllabes dans ‘paserait’ 

à deux.  

 
11

 La voix réfère à la Sagesse Divine en tant que Parole Logos. Cf. Isaias : « Et aures tuae audient verbum post 

tergum monentis haec via ambulate in ea neque ad dexteram neque ad sinistram. » XXX, 21. 

 
12

 La ‘Nuit’ a ici le sens métaphorique des ténèbres et non pas le sens propre de la nuit qui suit le jour. 

 
13

 Cf. Genesis I, 2 : « Terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi … » 

 
14

 cette Masse : c'est-à-dire le globe de la terre.  

 
15

 Elle : réfère à cette Masse (la terre) de la strophe précédente.  

 
16

 Sujet informe et sans corps : c'est-à-dire n’ayant jamais encore, précisément, reçu de forme. À ne pas confondre 

avec difforme ou déformé. Cela importe dans le mesure où l’œuvre de la création n’est pas établie à partir d’une 

matière préexistante, mais d’emblée à partir du néant, soit d’une matière inexistante dont le créateur est, non pas 

l’artisan (qui travaille avec une matière existante), mais l’absolu démiurge. L’ajout du « sans corps » au « sujet 

informe » renforce cette idée de création à partir du néant et met l’accent sur l’informité et l’absence de corps propre 

à l’inexistence et au néant.   

 



245 
 

Qui du Monde naissant ébauchait le dessein. 

 

I. 

XIII.  

 

Spiritus Domini ferebatur 

super aquas. Genes. 1. 

 

A peine j’eus soufflé sur elle, 

Qu’elle s’enfla de mon Esprit ; 

Et qu’en ma présence elle prit 

Une fécondité nouvelle. 

D’une vapeur sans ornement, 

Mon souffle fit en un moment  

Une Abyme d’eau suspendue ; 

Il en fit une Mer, qui dedans et dehors 

Ne se bornait de rien que de son étendue, 

Et qui n’avait pour lit qu’un espace sans corps.  

 

 

I. 

XIV.  

De cette Carrière marine, 

Cinq corps inégaux et divers, 

Sortirent de nuit plus couverts 

Que l’or qu’on tire de la mine : 

Je leur déterminai leurs rangs 

Selon leurs degrés différents : 

Je leur donnai leur consistance. 

J’attachai de mes doigts la chaine qui les joint ; 

Je leur marquai leur centre et leur circonférence : 

Et les mis pour jamais en arrêt sur un point. 

 

I. 

XV.  

 

Ego feci ut in cœlis oriretur 

lumen indeficiens. 

Ecclesiastici 24.
17

 

 

J’épanchai sur eux la Lumière, 

Cette ombre visible de Dieu,  

Ce subtil habit, ce milieu 

De l’Esprit et de la Matière. 

Cette riche profusion 

Mit l’ordre et la distinction 

Dans ma Besogne encore obscure. 

J’en fis avant le Temps l’Aube du premier jour, 

Et n’en eus pas touché les yeux de la Nature,
18

 

Qu’elle en reçut la vue et m’offrit son amour. 

 

I. 

XVI.  

Ces grandes Voutes azurées, 

Ont de moi leur forme et leurs jours. 

Mon Esprit anime leur cours, 

Et ma main les a mesurées. 

Elles éclatent aux endroits 

Où l’impression de mes doigts 

Fut plus active et plus profonde. 

                                                           
17

 V. 6. 

 
18

 Et n’en eus pas touché les yeux de la Nature : c'est-à-dire, j’en eus à peine touché... 
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Et maintenant encor leurs rays contagieux 

Répandent ou la vie ou la mort dans le Monde, 

Selon que je les tiens près ou loin de mes yeux. 

 

I. 

XVII.  

Après, d’une seule parole, 

Je tirai du même trésor 

Cette foule de globes d’or, 

Qui parent l’un et l’autre Pole. 

J’attachai dans le Firmament 

Ce magnifique ameublement, 

Qui jamais n’y change de place. 

Je mis aux Cieux plus bas sept
19

 Miroirs inconstants ; 

Et ce qui de mon œil rejaillit sur leur glace, 

Y peignit mon image, et la face des Temps. 

 

I. 

XVIII.  

Dans le Soleil et dans la Lune 

Je mis les plus beaux de mes traits, 

Et leur imprimai de plus près 

Une activité moins commune. 

Je bâtis autant de maisons 

Au grand Gouverneur des Saisons,
20

  

Que je fis au Ciel de provinces. 

Et pour joindre la gloire à la commodité, 

J’ordonnai qu’il aurait, comme les autres Princes, 

Et logement d’hiver, et logement d’été. 

 

I. 

XIX.  

Ces taches qu’il a sur la face 

Ne sont pas ainsi qu’on a cru, 

Des endroits où mon jour n’ait pu 

Entrer plus avant dans la masse. 

Ce ne sont ni brèches du Temps, 

Ni rides faites par les Ans, 

Ni souillures de la Matière ; 

Mais des restes du Rien, d’où ma voix l’a tiré ; 

Qu’à dessein j’ai voulu laisser à sa lumière, 

Afin qu’il ne fût pas des hommes adoré. 

 

I. 

XX.  

Par là j’ai voulu leur apprendre 

Qu’il n’est pas leur souverain Bien, 

Que tout autre feu que le mien 

                                                           
19

 Cf. Les « Septem spiritibus qui in conspectu throni eius sunt », les « Septem Ecclesiis » (Ap. I, 4,11) ; et les 

« septem candelabra aurea, et in medio septem candelabrorum similem Filio Hominis… » (Ibid., 12), « habebat in 

dextera sua stellas septem» (Ibid., 16). Les sept miroirs réfléchissent l’image (I, XVII, 10) de la Sagesse Divine de 

même que les sept Sacrements. « Septem stellae angeli sunt septem Ecclesiarum; et candelabra septem,  septem 

Ecclesiae sunt. » (Ap. I, 20)    

  
20

 Gouverneur des Saisons : antonomase pour le soleil. 
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A moins de flamme que de cendre,  

Que les plus illustres Beautés 

N’ont que des rayons empruntés, 

Que leur plus grand éclat est sombre, 

Qu’il ne naît point de jour que la nuit n’ait taché, 

Et que l’esprit humain, qui n’est rien que mon ombre, 

De moi seul a la Grâce, et de soi le Péché. 
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Hymne Second de la Sagesse Divine 

Les merveilles de la Sagesse dans la production et dans le gouvernement des Créatures. 
 

 

II. 

I.  

Je fis ensuite quatre étages 

Où je logeai les Eléments. 

Je leur donnai leurs règlements 

Et leur assignai leurs partages. 

Chacun d’eux se tient à ses droits, 

Paisible esclave de mes lois, 

Et respecte sa propre chaîne. 

Ils n’ont jamais changé l’ordre où je les ai mis ; 

Et par un bel accord d’alliance et de haine, 

Sont frères
1
 d’une part, et de l’autre ennemis

2
. 

 

II. 

II.  

Le Feu conquérant et sauvage, 

Si je ne l’avais désarmé, 

Aurait en un jour consumé 

Ses Frères et leur héritage. 

Il est prompt, ardent et léger ; 

Il ne souffre rien d’étranger ; 

Il a l’action vive et forte. 

Comme il est le plus noble, il tient le plus haut lieu. 

Son poste est sous le Ciel, il en défend la porte, 

Comme Garde éternel de la Maison de Dieu.
3
 

 

II. 

III.  

L’Air, plus ami de la Nature, 

Modère sa soudaineté ; 

Et quoi qu’il en soit mal traité, 

Il fournit à sa nourriture.
4
 

C’est le grand Trésorier des Vents ; 

C’est l’Hôte commun des Vivants. 

Chacun a chez lui bonne place. 

Il n’en donne au Palmier non plus qu’au Serpolet
5
 ;  

Et loge sans égard de grandeur ni de race, 

Le Prince et le Berger, l’Aigle et le Roitelet. 

                                                           
1
 La fraternité désigne la solidarité et la similitude dans la soumission au droit divin.  

 
2
 L’inimité concerne les propriétés différentes des quatre éléments. Par exemple, l’eau éteint le feu, etc.  

 
3
 Cf. « Et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae ». Genesis III, 24.  

 
4
 Allusion à la reproduction des plantes par le transfert du pollen.  

 
5
 Serpolet : En botanique, thym sauvage.  
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II. 

IV.  

La Mer, impérieuse et brave, 

Tient le troisième appartement ; 

Et semble, par son mouvement, 

S’indigner de se voir esclave. 

Elle se débat quelque fois ; 

Elle écume et lève la voix ; 

Elle s’enfle et crève de rage.
6
 

Elle fait pour sortir d’inutiles efforts. 

Et comme un grand Lion qui déchire sa cage, 

Elle ronge, en grondant, l’enceinte de ses bords. 

 

II. 

V.  

Ce n’est pas qu’elle soit rebelle, 

Ni qu’elle ait peine à se ranger, 

C’est que j’en use à me venger, 

De sa Voisine criminelle
7
. 

Selon que m’y forcent les miens,
8
 

Je lâche ou serre ses liens ; 

Je la produis ou je la cache. 

Elle rugit contre eux, elle montre les dents, 

Et sert en ma Maison d’une Bête d’attache, 

Qui mord les Ennemis, et fait peur aux Enfants. 

 

II. 

VI.  

On se souvient de quelle rage 

Elle couvrit
9
 le Genre humain, 

Lors que je lui lâchai la main 

                                                           
6
 Toutes les éditions portent ‘d’orage’ au lieu de rage. C’est nous qui corrigeons. Pierre Le Moyne se montre 

méticuleux dans la cohérence du texte et la consistance de la pensée directrice des strophes consistant à traiter un 

élément à la fois. Dans cette quatrième strophe de l’hymne second de la Sagesse Divine, l’élément qui y figure est 

l’eau. L’orage, qui relèverait plutôt de l’air, semble ici hors contexte. Cette incongruité, par ailleurs, ne satisfait 

point à la sémantique, sur une plus petite échelle, de la phrase. Il est en effet moins difficile de concevoir 

logiquement que l’on puisse crever de rage plutôt que d’orage. Enfin tout concourt à croire qu’il ne s’agit là que 

d’une erreur du copiste qui passa inaperçue aux yeux du Père Pierre Le Moyne dont l’Imprimeur (Augustin Courbé) 

nous donne un aperçu : «…après de longues sollicitations et une longue attente, les Poësies … tirées de divers 

Ouvrages, et rassemblées en un corps. Il [Pierre Le Moyne] a longtemps résisté aux désirs de ses Amis qui les lui 

demandaient : et soit qu’il appréhendait le dégoût qu’il y a à revoir des choses surannées et hors de saison, soit qu’il 

se crût plus utilement occupé ailleurs, il s’en est défendu jusques à l’opiniâtreté, et quasi jusqu’à la colère. » (Les 

Poésies, 1650. L’Imprimeur au Lecteur, p.n.c.) Il ne serait donc pas étrange que le Père Pierre Le Moyne ne se fût 

point arrêté à des erreurs typographiques, qu’il les eût même remarquées ou qu’il y ait prêté la moindre attention. 

 
7
 Le voisinage sous-entendu de la mer est celui de la terre dont la criminalité est établie : « …Vox sanguinis fratris 

tui clamat ad me de terra. Nunc igitur maledictus eris super terram quae aperuit os suum et suscepit sanguinem 

fratris tui de manu tua. » Genesis IV, 10-11. 

 
8
 ‘les miens’ veut dire ceux de ma ‘Maison’ (voir v. 9) 

 
9
 Toutes les éditions portent ‘courut’. C’est encore nous qui corrigeons. Le déluge auquel réfère cette strophe ne 

laisse aucun doute sur l’erreur typographique du copiste.  
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Et fis brèche dans son rivage. 

Tant que les Fleuves auront cours, 

Le Monde saignera toujours 

Des peines qu’il en a souffertes. 

Il n’en a pu guérir
10

 depuis un si long temps ; 

Et maintenant encor ses blessures ouvertes 

Coulent par les conduits des lacs et des étangs. 

 

II. 

VII. 

La Terre, pesante et grossière, 

Qui tient le bas des Eléments, 

Fut faite des plus lourds fragments 

Qui restèrent de la Matière. 

Cette Boule, énorme en grandeur, 

N’a rien perdu de sa rondeur 

Depuis le temps qu’elle est foulée. 

Son propre poids lui sert de base entre deux airs ;
11

 

Et les traits qu’y laissa ma main qui l’a moulée, 

Y font une barrière à la fureur des Mers. 

 

II. 

VIII.  

Son sein tous les ans est fertile ; 

Ses cheveux blancs deviennent verts ; 

Et même dans les lieux déserts, 

Elle est vierge et n’est pas stérile. 

Sa vertu ne saurait mourir, 

Ses veines ne sauraient tarir. 

Elle est toute ventre et mamelle, 

Elle est Mère au-dedans et Nourrice au dehors. 

Elle est hôtellerie et demeure éternelle, 

De ses Enfants vivants, et de ses Enfants morts.
12

 

 

II. Toutes ces structures énormes 

                                                           
10

 La guérison signifiée ici réfère à la profondeur du souvenir du châtiment. Il s’agit de l’impossibilité de l’oubli du 

mal qu’il causa et à son enracinement dans la nature humaine. D’où le caractère indélébile, inguérissable et 

perpétuel de sa portée. D’où aussi le caractère unique d’un renouvellement impossible. Ce n’est pas un châtiment 

qui menace de répétition, mais plutôt un châtiment unique qui fut une fois pour toutes, et dont la promesse de ne 

jamais le renouveler fut scellée par l’Arc-en-ciel (Cf. « Dixitque Deus hoc signum foederis quod do inter me et vos 

et ad omnem animam viventem quae est vobiscum in generationes sempiternas. Arcum meum ponam in nubibus et 

erit signum foederis inter me et inter terram » Genesis IX, 12-13. 

 
11

 Cf. « Qui extendit aquilonem super vacuum et adpendit terram super nihili. » Job XXVI, 7. 

 
12

 L’idée du retour à la poussière que suggère la terre en tant que ‘demeure éternelle’, prise au sens propre, n’exclut 

pas celle de la terre en tant que lieu de commémoration, ‘demeure éternelle’ du nom des justes où réside le souvenir 

éternel de leur justice et la mémoire de leur vie. Étant donné la valeur que Pierre Le Moyne accorde à la mémoire 

conformément à son adhérence biblique, la terre peut présenter un sens mystique de la demeure spirituelle 

métaphorique : « In memoria aeterna erit iustus. » Psalmi CXII, 7. « Memoria iusti cum laudibus.... » Proverbia X, 

7. En outre, la commémoration de la mémoire des saints trépassés s’accorde avec le rituel liturgique tridentin.  
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IX.  

 

Cum eo eram cuncta 

componens. Prov. 8.
13

 

 

Sont de ma seule invention. 

J’en ai dirigé l’action, 

J’en ai fait les plans et les formes. 

L’Ouvrier m’avait auprès de soi, 

Il se conseillait avec moi ; 

Et me résignait sa puissance. 

Il prenait de ma main la règle et le niveau ; 

Et dans le Ciel encor se garde la Balance, 

Dont alors je pesai la terre avec-que l’eau. 

 

II. 

X.  

 

Ludens in orbe terrarum. 

Prov. 8.
14

 

 

Ces Ouvrages hauts et superbes,  

A mes mains ne furent qu’un jeu : 

Le Ciel m’a lassée aussi peu, 

Que la pointe des moindres herbes. 

Je ne fis pas plus aisément 

L’argile que le Firmament ; 

Ni le bas que le haut étage. 

Mon essence épancha les Corps et les Esprits ; 

Comme d’un flux égal la Mer pousse au rivage, 

La nacre et le gravier, l’écume et l’ambre gris. 

 

II. 

XI.  

Le Temps ne fut point nécessaire, 

A ce vaste et pompeux emploi ; 

Ni ne put distinguer en moi, 

Le vouloir d’avec-que le faire.
15

 

Le Soleil, cet illustre Ouvrier, 

Pour former un brin de Laurier 

A besoin de toute une année : 

Il faut que douze fois il change de maisons, 

Et que sans reposer une seule journée, 

Il se fasse assister de toutes les Saisons. 

 

II. 

XII.  

De même aussi le Temps travaille, 

Aux entreprises des Humains ; 

Ils ne sauraient qu’avec cent mains,
16

 

Elever un pied de muraille. 

Leurs desseins tardifs et pesants, 

                                                           
13

 V. 30. 

 
14

 V. 31 

 
15

 Référence à l’économie de la volonté divine dont l’action exécutrice se produit sans l’intervention du temps, soit 

simultanément. Si nous y faisions intervenir la dimension du temps, nous dirions rapidement, aussitôt, etc. 

 
16

 ‘cent mains’: c’est à dire cinquante personnes au sens propre. Mais au sens figuré, il faudra entendre cinquante 

générations pour résoudre l’énigme des nombres de cette strophe. 
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Lassent des peuples d’Artisans ; 

Et tiennent le Monde en contrainte : 

Ils épuisent les Monts de pierres et de bois ; 

Plus de mille ans
17

 durant la Terre en est enceinte, 

Ils en sont vingt
18

 à naître, et ne durent qu’un mois.
19

 

 

II. 

XIII.  

Je bâtis bien d’autre manière : 

Ma parole est mon instrument. 

Elle exécute en un moment ; 

Et le rien lui sert de matière. 

Tous mes ouvrages sont constants ; 

Et contre eux, les vents ni les temps, 

N’ont qu’une action froide et morte. 

J’embrasse également les grands et les petits ; 

Et par ma Volonté qui tout peut et tout porte, 

Le vide mis en fonds leur sert de pilotis. 

 

II. 

XIV.  

Comme du mien j’ai fait le Monde, 

Je l’entretiens aussi du mien ; 

Et c’est des gouttes de mon bien 

Que cette machine est féconde. 

J’unis d’une éternelle loi, 

Tous ses divers cercles en moi. 

J’en suis et le centre et l’espace. 

Je rassemble leurs fins avec-que leur milieu ; 

Et conduis par degrés la Nature à la Grâce, 

La Matière à l’Esprit, et les Hommes à Dieu.
20

 

 

II. 

XV.  

 

Per me Reges regnant. Prov. 

8.
21

 

 

De tout temps j’ai régné sur terre, 

En dépit de mes ennemis. 

Les Rois n’y sont que mes Commis, 

Soit pour la paix, soit pour la guerre. 

C’est en ma maison qu’ils sont nés ; 

C’est moi qui les ai couronnés 

Des rayons de mon Diadème. 

                                                           
17

 ‘mille ans’ réfère au sens propre à la durée de formation rocheuse des ‘Monts’ et à la durée de vie des arbres des 

‘bois’. Au sens figuré, le millénaire contient cinquante générations successives ‘à naître’ (v. 10) au sein du 

millénaire.  

 
18

 ‘vingt’ est le nombre qui multiplie les ‘cinquante’ générations pour obtenir le millénaire de ‘mille ans’ (v. 9). 

 
19

 ‘ne durent qu’un mois’ réfère aux ‘Entreprises des Humains’ (v. 2), à la durée de travail requis par ‘cent mains’ (v. 

3) pour ‘élever un pied de muraille’ (v. 4). 

 
20

 Cf. « Nemo venit ad Patrem nisi per me. » Ioannem XIV, 6. 

 
21

 V. 15. 
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Les Sceptres en leurs mains sans moi ne peuvent rien ; 

Et sur leur rang tenant un autre rang suprême, 

De leurs Trônes je fais le marchepied du mien. 

 

II. 

XVI.  

 

Omnium excellentium et 

humilium corda virtute 

calcavi. Ecclesiastici 24.
22

 

 

Je sais bien écraser leurs
23

 têtes, 

Quand ils s’enflent de leur pouvoir, 

Et leur imprimer leur devoir 

Avec la pointe des tempêtes. 

Le Liban, ce glorieux mont, 

Quand je mets les pieds sur son front, 

S’incline et baisse les épaules. 

Ses Cèdres effrayés tremblent à ma lueur, 

Leur feuillage en pâlit comme celui des saules ; 

Et par tout il lui sort des fleuves de sueur. 

 

II. 

XVII.  

 

Qui tangit Montes et 

fumigant. Psal.103.
24

 

 

D’autres monts jettent par la bouche 

La flamme, l’esprit et le cœur, 

Et jusqu’au pied tremblent de peur, 

Quand du bout du doigt je les touche. 

Ils ont beau tonner et fumer, 

Et beau de colère allumer 

Le Ciel et la Terre prochaine, 

Par leur rébellion j’avance mon dessein. 

Je me sers d’eux contre eux ; et de ma seule haleine, 

Leurs foudres repoussés retombent dans leur sein. 

 

II. 

XVIII.  

Comme l’orage et le tonnerre 

Battent les monts les plus hautains, 

Les bienfaits tombent de mes mains 

Sur les plus bas lieux de la terre.
25

 

La plaine est riche de moissons, 

Les roses viennent aux buissons, 

Les rubis dans les précipices, 

                                                           
22

 V. 11. 

 
23

 L’adjectif possessif ‘leurs’ réfère aux ‘Rois’ de la strophe précédente (XV, 3).  

 
24

 V. 32. 

 
25

 La comparaison introduite par ‘Comme’ (v. 1) est inversement hyperbolique. ‘l’orage et le tonnerre’ ne figurent 

pas ici en guise de châtiment des ‘monts les plus hautains’ qui ne sont ‘hautains’ (v. 2) que pour la rime. Il s’agit 

d’illustrer les bienfaits de la Sagesse Divine, lesquels atteignent ‘les plus bas lieux de la terre’ comme les plus hauts. 

Si le verbe ‘battent’ (v. 2) dénote une certaine sémantique pénitentielle, il ne faut en blâmer que l’économie du 

langage poétique lemoynien. En effet, il ne faut pas prendre à la lettre le sens de battre, mais plutôt il faut l’entendre 

au même sens de ruisseler. Ainsi, la comparaison de l’orage et du tonnerre qui ruissellent sur les monts avec les 

bienfaits qui ruissellent sur la terre, signifie simplement la générosité et l’abondance des soins de la providence 

divine pour la totalité de la terre en ses quatre points cardinaux.  
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La perle et le corail naissent au fond des eaux. 

Je fis dans un vallon le jardin de délices 

Et j’emplis tous les jours de manne des roseaux. 

 

II. 

XIX.  

 

Calix in manu Domini vini 

meri plenus mixto. Psal. 74.
26

 

C’est en ma main qu’est ce Calice, 

Dont l’erreur se forme un Destin. 

J’en ai fait la lie et le vin. 

Je le dispense avec justice. 

Il n’en tombe rien par hasard. 

Chaque pays en a la part 

Que ma Prudence lui destine. 

Et de cette liqueur, par une ferme loi, 

Dans la loge du pauvre il se fait une épine ; 

Et se produit un sceptre en la maison du Roi. 

 

II. 

XX.  

 

Par une souveraine adresse, 

Quoi qu’en gronde l’Impiété, 

En ce monde, la pauvreté 

Est mêlée avec la richesse. 

Ce concert de biens et de maux, 

Ce Colosse à divers métaux, 

N’a rien que de juste et d’utile. 

Tous ses matériaux sont d’un même trésor, 

Ils sont tous mon ouvrage ; et pour les pieds d’argile,
27

 

J’ai d’aussi grands desseins que pour la tête d’or.
28

 

 

II. 

XXI. 

Le Riche est or, le Pauvre est boue, 

Et l’un et l’autre également 

Sera mis par mon jugement 

Ou sur le Trône ou sur la Roue. 

Le grand Colosse tombera
29

 

Et la Parque n’en laissera 

Que les tronçons nus et la place. 

Mais étant rallumés par le feu de mes yeux, 

Un jour il se fera de toute cette Masse 

Des charbons aux Enfers, et des Astres aux Cieux. 

 

                                                           
26

 V. 9. 

 
27

 ‘les pieds d’argile’ réfèrent à la division au sein du quatrième royaume successif à celui de Nabuchodonosor : « Et 

digitos pedum ex parte ferreos et ex parte fictiles ex parte regnum erit solidum et ex parte contritum. » Daniel II, 42. 

 
28

 ‘la tête d’or’ réfère au roi Nabuchodonosor : « Tu es ergo caput aureum. » Daniel II, 38.  

 
29

 ‘Le grand Colosse tombera’ réfère à la chute de la statue : « Lapis sine manibus et percussit statuam in pedibus 

eius ferreis et fictilibus et comminuit eos… lapis autem qui percusserat statuam factus est mons magnus et implevit 

universam terram » Daniel II, 34-35.  
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