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JANET CONTRE MICHEL-ANGE : L’ART DU PORTRAIT D’APRES NATURE SELON LE 

SONNET XXI DES REGRETS DE DU BELLAY 

Corinne NOIROT (Virginia Tech, USA)  

La Renaissance est le théâtre de débats sur la dignité relative des arts au sens large, dont 
la rhétorique, la poésie, l’histoire et les beaux-arts. La dichotomie entre l’art et la nature structure 
en partie ces disciplines, notamment dans le cadre du paragone, ou parallèle des arts1. Joachim 
Du Bellay, qui en 1558 publie ses Regrets, miroir de son expérience romaine, fait jouer la tension 
entre ars et natura afin de promouvoir la nouveauté de son entreprise poétique. Celle-ci est en 
partie stylistique, en ce qu’elle réinvestit le style naturel de la rhétorique, style simple ou « bas » 
enrichi par la polysémie, l’érudition et les allusions symboliques. L’une des voies de cette 
autopromotion subtile consiste en l’exploitation des virtualités poétiques de nombreux termes 
techniques, dont ceux associés au style bas. La fiction narrative des Regrets s’y prête, puisque le 
poète-locuteur justifie initialement le thème et le ton du recueil par l’ambition, la nostalgie et 
l’air romain, présentés comme facteurs de chute et de dénaturation. D’où une première partie 
élégiaque, registre de la perte et du regret. 

C’est dans cette séquence de « regrets » que s’inscrit le poème qui nous intéresse, le 
sonnet XXI (« Comte, qui ne fis onc… »), construit sur un intriguant parallèle entre les peintres 
Michel-Ange et Janet, pris comme comparants de la poétique (apparemment) dévaluée de 
Du Bellay, qui ne vaudrait pas plus que les portraits de Janet, c’est-à-dire François Clouet, par 
rapport à l’art de Michel-Ange, créateur des fresques de la chapelle Sixtine ou de la corniche du 
palais Farnèse, où vécut temporairement Du Bellay, entre 1553 et 1557. Deux artistes. Deux 
rapports à la représentation. Deux modes de glorification du pouvoir souverain. À quoi vise donc 
cette variation originale sur le lieu commun humaniste ut pictura poesis, lui-même porté par 
l’idéalisme poétique renaissant2 ? 

Dans la lecture du sonnet XXI des Regrets ici proposée, je me concentrerai sur 
l’articulation entre l’imagerie soutenant le parallèle entre Janet et Michel-Ange – images à portée 
méta-rhétorique et méta-esthétique en contexte – et le débat sur la vérité ou la fiction en rapport 
avec l’acte de représentation : qu’est-ce que peindre le vrai, ou peindre véritablement ? 
L’opposition structurante entre artifice et naturel ancre dans ce sonnet la concurrence entre 
deux modes de figuration, afin de faire ressortir la singularité voire la supériorité paradoxale de 
Du Bellay, et d’une esthétique qu’il définit en acte comme propre à son naturel et au naturel 
français à la fois. Cette problématique appelle une analyse textuelle contextualisée, où l’on 
examinera successivement comment l’image naturaliste de la souche et sa verte sécheresse 
inaugure une valorisation paradoxale, comment un dédoublement onomastique mine les 
jugements trop rapides sur le nom voire renverse l’axiologie associée, et enfin comment Du 
Bellay rapproche son entreprise esthétique de celles du portraitiste Janet et de l’historiographe 

 
1 Voir à ce sujet Roberto Campo, Ronsard’s Contentious Sisters. The Paragone Between Poetry and Painting in the Works 

of Pierre de Ronsard, Chapel Hill, University of Carolina Press, 1998 et Olivia Rosenthal, Donner à voir : écritures 
de l’image dans l’art de poésie au XVIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2006. Le présent article offre une expansion 
de l’analyse initialement publiée dans Corinne Noirot, « Entre deux airs… » : style simple et ethos poétique chez 
Clément Marot et Joachim Du Bellay, Paris, Hermann, 2013, p. 622-640. 

2 Voir Christopher Braider, « The Paradoxical Sisterhood: “ut pictura poesis” », dans The Cambridge History of Literary 
Criticism. Vol. III: The Renaissance (1999), Cambridge University Press, 2006, p. 168-175. 
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Paschal (contre le rival qui se cache derrière la figure de Michel-Ange) pour mieux la redéfinir 
comme au service de la monarchie française, sans dénaturation ni trop haute prétention : une 
entreprise poétique située entre nature et artifice, entre la fiction et l’histoire. 

Commençons par citer le sonnet XXI (Les Regrets, éd. Roudaut, p. 67)3 : 
 

1  Comte, qui ne fis onc compte de la grandeur,  
    Ton Dubellay n’est plus. Ce n’est plus qu’une souche  
    Qui dessus un ruisseau d’un dos courbé se couche,  
    Et n’a plus rien de vif, qu’un petit de verdeur. 
5  Si j’escris quelquefois, je n’escris point d’ardeur,  
   J’écris naïvement tout ce qu’au cœur me touche,  
   Soit de bien, soit de mal, comme il vient à la bouche,  
   En un style aussi lent, que lente est ma froideur. 
  Vous autres cependant peintres de la nature, 
10   Dont l’art n’est pas enclos dans une protraiture,  
   Contrefaites des vieux les ouvrages plus beaux.  
  Quant à moi je n’aspire à si haute louange,  
   Et ne sont mes protraits auprès de vos tableaux,  
14   Non plus qu’est un Janet auprès d’un Michel-Ange. 

 

1. LA SOUCHE ET SA VERTE SECHERESSE 

Mettant en jeu l’antique débat ars/natura qu’il convoque ailleurs4, Du Bellay situe 
réflexivement son écriture du côté de l’expression d’une nature ou d’un naturel, 
quoiqu’apparemment en dégénérescence, suivant l’imagerie mélancolique (v. 2-4). La 
métaphore initiale de la « souche » comme image du poète-locuteur d’emblée en position de 
délocuté dans le premier quatrain suggère qu’une perte de puissance aurait laissé le sujet en état 
de dessèchement, animé toutefois d’un mince reste de vitalité, « un petit de verdeur » (v. 4)5. La 
souche, reste d’arbre à ras de terre, se tient toutefois au plus près de la source nutritive (« dessus 
un ruisseau », v. 3), ce qui suggère une possible régénérescence. Or il se trouve que le « tronc 
brisé dont une branche reverdit » fait partie de l’iconographie morale circulant à l’époque, en 
tant que symbole de l’idéal de virtù6. Les deux significations principales de ce motif visuel 
s’accordent bien aux préoccupations éthiques et poétiques de Du Bellay, les deux acceptions 
principales étant : « I. Élément constant d’allégories exaltant le culte de la vertu, de la sagesse » 
(dans Les Regrets : vice et excès stériles ; vertu et modération fertiles) et « II. Renouveau d’une 
gloire ancienne » (dans Les Regrets : l’espérance lucide qui revitalise le poète et ravive sa louange 

 
3 L’édition de référence pour cette étude est : Joachim Du Bellay, Les Regrets, suivi de Les Antiquités de Rome. Le 

Songe, éd. François Roudaut (2002), Paris, Livre de Poche Classique, 2020 (abrégée en « éd. Roudaut »). 
4 La version satirique du topos apparaît dans Le poète courtisan, inspiré de Turnèbe (Du Bellay, Œuvres poétiques, 

t. II, éd. D. Aris et F. Joukovsky Paris, Bordas, 1996, p. 138, v. 45-47) : « Ce procès tant mené, et qui tant longtemps 
dure / Lequel des deux vault mieulx, ou l’art, ou la Nature / En matière de vers, à la court est vuidé ». 

5 Avant toute référence à l’imagerie mélancolique et à l’emblématique, on reconnait dans cette métaphore filée les 
qualificatifs du style simple cicéronien, dont son manque de force apparent : exsiccatum (Or. XXVI, § 91), 
ieiunitate (Or. XXIII, § 76), enucleatum (Or. XXVI, § 91), sachant que c’est le mauvais style simple qui n’a que la 
sécheresse. Sur ces attributs vitalistes du style simple et leur ambivalence, voir Corinne Noirot, « Entre deux 
airs… »…, op. cit., p. 21-32. 

6 Les emblèmes et « devises » alors en vogue ainsi que l’art vénitien, par ailleurs connu pour sa portraiture, véhiculent 
cette iconographie (Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l’art profane, Genève, Droz, 1997, p. 449-453). 
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de la France)7. Ce tronc brisé dont une branche reverdit apparaît d’ailleurs à plusieurs reprises 
dans l’œuvre, y compris dans les recueils romains. Le sens de « Renouveau d’une gloire 
ancienne » revêt notamment une note sombre dans le sonnet V du Songe, où la « souche 
dédaignée » de la Rome antique outragée par les barbares « se reverdi[t] » pour s’incarner en 
« deux arbres jumeaux » : les empires d’Orient et d’Occident8.  

La métamorphose en arbre sec ou en souche n’est pas un hapax elle non plus. La 
Complainte du désesperé représente un locuteur qui a vu « en la souche d’un vieil arbre » tous 
ses sens « transmué[s] »9 : dévitalisation mélancolique. Et la métaphore affleure encore dans le 
sonnet LXXXVII des Regrets, où le pathétique de l’ensorcellement ressenti (enracinement 
irrésistible à Rome), est rapproché de la métamorphose d’Astolphe, paladin anglais du Roland 
furieux10 :  

Bref, je ne suis plus rien qu’un vieil tronc animé,  
Qui se plaint de se voir à ce bord transformé,  
Comme le Myrte Anglois au rivage d’Alcine. 

La métamorphose en « vieil tronc animé » résulterait d’une séduction maléfique qui 
aliène, rend captif (v. 9) et ne peut donner lieu qu’à l’écoulement élégiaque, mélancolique : 
étiologie humorale du style bas, ou plutôt rabaissé par l’épreuve, cause d’une « neuve écorce » 
(v. 8) sous laquelle survit l’âme (« animé », v. 12). La sève étant une métaphore majeure de la 
vigueur de style et de la force d’âme, l’image affirme de manière réflexive, comme dans le sonnet 
XXI des Regrets, une virilité paradoxale. La surdétermination sémantique ne s’arrête pas là, car 
c’est dans ce même Roland furieux italien, lieu de métamorphoses magiques, qu’apparaît l’éloge 
célèbre du peintre italien dont Du Bellay met le nom à la chute du sonnet : « Michel-Ange le 
divin, plus qu’un mortel » (Chant XXXIII) – artiste notoirement présenté comme surhumain par 
l’Arioste11. Le destinataire Denisot avait lui-même été vanté par Ronsard comme lui faisant 
« sentir mille métamorphoses » (Amours X) tel un magicien : grivoiserie complice puisque 
Denisot avait produit le portrait de Cassandre au frontispice des Amours de 1552. Et Denisot 
vécut en Angleterre, exilé lui aussi… Et c’est de myrte, plante de ceux qui sont morts d’amour12, 
qu’est couronné (par la main de Denisot là encore) Ronsard au frontispice de ses Amours de 
1552. Sous le prosaïsme de surface, le réseau d’allusions familières et érudites se révèle coruscant. 
Sous l’écorce prétendument desséchée coule bien un reste de riche sève. 

Style dévitalisé en surface donc, ravalé par les circonstances, mais à la source intérieure 
reverdie avec presque rien, c’est là le prodige. Ce « petit de verdeur » malgré tout encore « vif » 
correspond incidemment à l’humeur bonne qui fait la santé du style simple, indépendamment 
de la copia sanguine qui nourrit le style haut13. Le locuteur déclare adopter un style dépouillé par 

 
7   Ibid., p. 452-453 : Tervarent mentionne le tombeau de Pierre de Médicis (exilé de Florence) au Mont Cassin. Sur les 

résonances éthiques de la poétique de Du Bellay, voir Corinne Noirot, « Entre deux airs… »…, op. cit., p. 363-672. 
8   Les Regrets, éd. Roudaut, p. 181 et la note p. 302.  
9   Joachim Du Bellay, Complainte du désespéré, dans Œuvres de l’invention de l’Autheur. Œuvres poétiques, t. I, op. cit., 

p. 204, v. 145-147 : « Mon cœur jà devenu marbre / En la souche d’ung vieil arbre / A tous mes sens transmuez ». 
Sur l’imagerie mélancolique qui domine la première partie du recueil, voir François Roudaut, Joachim Du Bellay. 
Les Regrets, Paris, PUF, coll. Études littéraires, 1995, p. 73-74. 

10  Les Regrets, éd. Roudaut, p. 100, v. 12-14 ; et note p. 238. 
11   Cité par Gabriella Rèpaci-Courtois, « Michel-Ange et les écrivains français de la Renaissance : grâce et disgrâce d’un 

itinéraire critique », Nouvelle Revue du XVIe Siècle, vol. 8, 1990, p. 64, consulté le 30 juillet 2021, URL : 
www.jstor.org/stable/25598731  

12   Virgile, Énéide, livre VI, v. 442-444 – le myrte étant l’un des attributs de Vénus.   
13   Or. XXIII, § 76 (« Tamen sucum aliquem »). 

http://www.jstor.org/stable/25598731
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la force des choses tout en laissant miroiter un potentiel de renouveau, de vertu revigorée14. 
Rappelons que l’italien virtù assimilait vertu et virilité. Le « petit de verdeur » du sonnet XXI 
(v. 4) est un reste de force naturelle, d’énergie créative, morale et virile15. Ambiguïté stratégique.  

Dans cet autoportrait métaphorique et paradoxal, le geste de « se couche[r] » « d’un dos 
courbé » (v. 3) traduit par ailleurs une humble acceptation, l’acte de (se) plier, par contraste avec 
le foudroiement qui menace les grands arbres comme dans l’apologue d’Ésope mentionné au 
sonnet XXVIII des Antiquités16. Dans le sonnet XXI des Regrets, le poète n’est justement pas ce 
« grand chêne asséché », « poudreux » « dessus le champ plus qu’à demi panché »17, figure de 
l’empire romain encore révéré « bien qu’au premier vent il doive sa ruine » (v. 9). Il est une 
souche « qui dessus un ruisseau d’un doz courbé se couche » (Regrets XXI, v. 3), ce qui implique 
un désir actif et une chance de se retremper à une source vive. L’humble flexion figurée évoque 
aussi l’adage Virtus simplex, l’épithète simplex signifiant littéralement plié en deux18, autre image 
de la posture diminuée mais encore vaillante de la première partie des Regrets, au style bas 
justifié par une chute ou une perte19. Tant que la vertu reste en défaut20, la lenteur et la froideur 
saturniennes restreignent la parole et la tirent vers la prose21, ce que concentre le célèbre « En 
un stile aussi lent, que lente est ma froideur » (v. 8), alexandrin au rythme et aux sonorités 
alanguis par mimétisme expressif : puissance poétique contredisant le refroidissement créatif 
affirmé (comme en 155222). 

Un profond travail de surdétermination des images naturalistes – souche et verdeur 
surtout : termes dont le poème active le sens méta-rhétorique – se décèle ainsi. La sécheresse 
extérieure cachant une once de vitalité active résonne entre simplicité rhétorique, étiologie 

 
14   Sur les échos à l’Hymne de la Surdité, voir Corinne Noirot, « Entre deux airs… »…, op. cit., p. 662-667. François 

Cornilliat remarque le fil téléologique qui se dessine dans les recueils romains, avec et contre la modestie 
stratégique et l’ambivalence palinodique (Sujet caduc, noble sujet, Genève, Droz, 2009, p. 541-543). 

15   Cotgrave donne à l’entrée Verd : « Greene ; fresh, new ; flourishing, youthful, in prime, livelie, pithie, sturdie strong ». 
L’image s’accorde avec la calvitie, perte de l’« ornement » du visage comparé aux « verdz cheveux du boccage » 
dans la Complainte du désespéré,  Œuvres poétiques, t. I, op. cit., p. 204, v. 139-144 ; la verdeur masculinise mais 
le style simple est inornatus (voir Or. IX, § 28, sur Lysias et Or. XXIII, § 78, sur le rejet des ornements 
ostentatoires). 

16 La souche presque desséchée et courbée tel le roseau de la fable fait en outre écho au sonnet XXVIII des Antiquités 
de Rome (éd. Roudaut, p. 174), en forme de parallèle contrastif et distancié. Ce sonnet déploie en effet une 
analogie entre la Rome antique morte mais toujours debout, et « un grand chesne asseiché » orné d’un trophée, 
la tête encore au ciel mais tout difforme et ébranché. Ce chêne moribond à la merci du « premier vent » (v. 9) 
est pourtant « Du dévot populaire […] seul révéré » (v. 11), à l’image du « vieil honneur poudreux » de Rome 
(v. 14). Un ressort de ce tableau de dégénérescence. Selon le système énonciatif des Antiquités, le poète s’inclut 
anonymement dans ce spectacle de vanité et de dégénérescence ravalant la gloire romaine, de même que dans 
la première partie des Regrets il se montre affecté – quoiqu’encore capable de se reprendre – par le vice romain 
qui dévitalise. 

17 Antiquités XXVIII, v. 5, éd. Roudaut, p. 174.  
18 On remarquera que simplex signifie littéralement : « plié en deux » (par opposition à complex, complicare), 

autrement dit courbé. Virtus simplex est un adage d’Érasme tiré de l’Éthique à Nicomaque et glosé brièvement 
par l’idée, chère à Du Bellay, qu’il est facile d’errer sur le chemin du vice mais difficile de tenir la voie de la vertu 
(Érasme, Adagia, IV, viii, 5) ; « sans s’esgayer davantage » évoque dans le Discours au Roy cette image. 

19 Les adjectifs humilis et summissus décrivent la posture humble, littéralement « à ras de terre » de l’orateur simple 
comme de l’orateur chrétien (voir Cicéron, Or. XXIII, § 76 et Augustin, De doctrina christiana, livre IV, commenté 
dans « Entre deux airs… »…, op. cit., p. 67-87). Pour un aperçu du style bas dans Les Regrets, voir F. Roudaut, 
Joachim Du Bellay. Les Regrets, op. cit., p. 74-81 et Josiane Rieu, L’esthétique de Du Bellay, Paris, SEDES, 1995, 
p. 69-73 et 116-118. 

20 Aristote, Rhétorique I, 5, p. 40 : « La vertu du corps est la santé » (trad. M. Dufour, Paris, Gallimard, 2003). 
21 Poétique saturnienne relayée par Ficin et décrite par Jean-Charles Monferran, « "En un style aussi lent que lente est 

ma froideur" : la poétique saturnienne des Regrets », Cahiers textuels, n. 14, 1994, p. 61-76 ; voir aussi Olivier Pot, 
« Le mythe de Saturne dans l’œuvre de Du Bellay (Antiquités, Regrets) », Actes du colloque international d’Angers, 
dir. Georges Cesbron, vol. 1, Angers, Presses de l’Université d’Angers, 1990, p. 461-474. 

22 Épître dédicatoire au volume de traductions autour de Didon et Autres œuvres de l’invention du traducteur, Paris, 
1552 (Du Bellay, Œuvres poétiques, t. II, op. cit., p. 193). 
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mélancolique et iconographie morale, dans le contexte d’une critique imagée de la fausse 
grandeur que symbolise Rome – fil politique qu’ont en commun les trois recueils romains. C’est 
sur ce préambule figural que le parallèle contrastif du sonnet peut maintenant se détacher, 
parallèle qui fait jouer les noms propres, eux-mêmes écorce du naturel individuel.   

2. ONOMASTIQUE ET DOUBLE NATURE : « COMTE », « MICHELANGE » ET « JANET » 

Tout en disparaissant d’emblée dans une image quasi (mais pas complètement) 
dévitalisée, le locuteur se dissout dans une troisième personne disparue (« ton Dubellay », v. 2) 
puisqu’à présent il « n’escr[it] point d’ardeur » (v. 5 ; cf. sonnet VI, v. 13). Est-ce à dire que le 
poète s’incline, vaincu ? Non ! S’il « se couche », c’est tel le roseau qui plie mais ne rompt pas23. 
Les autres acteurs du poème ont eux aussi comme un axe de pliure, se dédoublent entre 
apparence et vraie nature ou entre nature et artifice, grâce à un travail onomastique.  

Le noble « Comte… » de l’apostrophe initiale (v. 1) cache un poète-peintre (comme 
Michel-Ange) roturier de condition, Nicolas Denisot, surnommé « Comte d’Alsinois», par 
anagramme (« Conte », dans la graphie originale, v. 1)24. À partir de cette interpellation facétieuse 
qui révèle la double nature du destinataire (comte et roturier, poète et peintre, arbitre et ami), 
l’opposition qui suit, entre le grand et le petit, les tableaux et les portraits, Du Bellay et les autres, 
se trouve prise dans une esthétique du trompe-l’œil où chaque dimension se dédouble comme 
le mot [kɔ̃t] dès le premier vers et la syllabe en miroir [kɔ̃/ɔ̃k], sans compter le double voire triple 
sens de conte. 

Le dédoublement des acteurs opéré avec « Comte… » puis « ton Du Bellay » (v. 1-2) se 
reproduit dans l’analogie picturale, puisque Jean et François Clouet, peintres royaux sous les 
derniers Valois (eux-mêmes père et fils), portaient le même surnom de « Janet » (v. 14). Ce n’est 
pas un hasard si ce surnom familier – tel celui du « Comte » interpellé – à diminutif bien français 
s’oppose au grandiose prénom italien avec qui il partage le dernier vers : « Non plus qu’est un 
Janet auprès d’un Michelange » (v. 14). « Petit Jean » contre l’« Ange Mich(a)el » : une pointe de 
nationalisme jouant avec la symbolique eschatologique se décèle. Le peintre italien est en effet 
du côté de l’artifice voire de l’hybris (nom composé et surhumain de Michel-Ange) et le Français 
du côté du naturel (surnom familial et familier de Janet). La concurrence entre Janet et Michel-
Ange n’est pas nouvelle sous Henri II : elle rappelle le goût de son père pour les arts et l’émulation 
culturelle, la translatio studii et imperii, et une dichotomie symbolique déjà exploitée sous son 
règne. Le lien entre Clément Marot et son roi transparaît ici, puisque la référence à Janet et 
Michel-Ange apparaît déjà dans l’épître-préface des premiers Psaumes à François Ier (1540), qui 
met les deux peintres sur un pied d’égalité, mais pour souligner la supériorité de la figuration 
davidique (v. 83-90) : 

CHRIST y voyrrez (par David) figuré, 
Et ce qu’il a pour noz maulx enduré : 
Voyre mieulx painct (mille ans ains sa venue) 
Qu’apres la chose escripte, et advenue, 
Ne le paindroyent (qui est cas bien estrange) 

 
23 Proverbe évoquant la fable ésopique attesté dans le dictionnaire de Cotgrave sous « Plier ». Cicéron disait déjà que 

l’orateur bas est celui qui ne risque pas de tomber, de déchoir (numquam cadet, Or. XXVIII, § 98). 
24 Les jeux onomastiques parsemant Les Regrets sont analysés par Jean-Charles Monferran et Olivia Rosenthal, « À 

quoi sert de nommer ? Politique du nom dans Les Regrets de Du Bellay », Nouvelle revue du XVIe siècle, vol. 15, 
n. 2, 1997, p. 301-323, à la suite de Gisèle Mathieu-Castellani, « Poétique du nom dans Les Regrets », dans Études 
seiziémistes offertes à Monsieur le professeur V.-L. Saulnier par plusieurs de ses anciens doctorants, Genève, Droz, 
1980, p. 235-256. J.-C. Monferran et O. Rosenthal insistent sur la légitimation d’une identité, sachant que la 
préface des Xenia justifie le choix de l’allusio (motivation « naturelle », empirique) contre l’étymologie 
(motivation fictive, spéculative, p. 311-312). 
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Le tien Janet, ne le grand Michel Ange.25 

Le renvoi au paragone et la rivalité (neutralisée) entre Janet et Michel-Ange permet à Marot 
d’affirmer la supériorité de la peinture poétique sur toute autre forme de représentation, en tant 
que relai du Verbe divin. Du Bellay, qui offre quant à lui un recueil profane, reprend l’opposition 
devenue topique entre « le tien Janet » et « le grand Michel Ange » pour valoriser la manière 
qu’il définit implicitement comme française. L’éloge est paradoxal, puisque la comparaison 
penche conventionnellement en faveur de l’Italien : « Non plus qu’est un Janet auprès d’un 
Michelange » (v. 14)26.  

La référence à Jean et à Michel évoque par ailleurs le livre de l’Apocalypse, source qui 
sature Le Songe, selon une même orientation politique convoquant l’iconographie de 
prédilection des derniers Valois27. La référence à Jean, prophète de l’Apocalypse, associe Clouet 
au summum du style élevé biblique, envers du style simple qu’il incarne en apparence. Cette 
assimilation entre le peintre et l’apôtre oriente de surcroît vers l’avenir et la révélation de la 
vérité, alors que l’archange Michel peut suggérer au contraire l’hybris puisque son nom, qui 
signifie en hébreu « Qui est comme Dieu ? », est donné à un simple mortel également appelé 
ange comme pour insister sur sa surhumanité. Une forme d’usurpation peut se lire aussi dans le 
fait que Saint Michel était le patron du royaume de France et de son roi très-chrétien, monarque 
un temps présenté dans la propagande monarchique comme la réincarnation symbolique de 
l’archange vainqueur de Lucifer. Voilà qui rend ce saint Michel, incarnation du Bien, bien plus 
français qu’italien28. La dialectique du haut et du bas inverse donc, ou trouble grandement, la 
hiérarchie onomastique de surface. Investissant l’onomastique, elle situe Michel-Ange du côté 
de l’excès potentiellement sacrilège et de la grandeur usurpée. 

Ce jeu de dédoublement onomastique ouvre à l’opposition moralisée voire hiérarchisée 
entre deux types d’esthétiques, accessoirement associées à deux nations distinctes. Venons-en 
donc à la question qui constitue le cœur de notre présent propos : 

 

3. JANET LE PETIT ET LE GRAND MICHEL-ANGE : QUI PEINT D’APRES NATURE ? 

On commence donc à voir comment « Comte » et « Janet », qui sont des noms artificiels 
révélateurs, des noms forgés qui naturalisent, intègrent à un cercle familier, au contraire de 
« Michel-Ange », nom de baptême qui divinise et excepte, participent de la dichotomie entre 
l’art et la nature et de la mise en regard de deux modes de représentation esthétique, dans ce 
sonnet XXI. Dans le cadre pictural, vers lequel nous déplaçons maintenant l’analyse, le lien entre 
portraits, trait et prose contribue aussi à cette opposition entre deux mondes de représentation, 

 
25 Clément Marot, Œuvres poétiques, t. II, éd. G. Defaux, Paris, Bordas, coll. Classiques Garnier, 1993, p. 559. 
26 Sur les recueils romains comme éloge paradoxal, voir Perrine Galand, Le « Génie » latin de Joachim Du Bellay, Paris, 

Rumeur des Âges, 1995, p. 64-65. Cornilliat parle quant à lui de « surévaluation préalable de l’écriture poétique 
», y compris dans l’annexion des traits du style bas (Sujet caduc, noble sujet, op. cit., p. 518). 

27 Valérie Auclair nous apprend ainsi qu’une Apocalypse figurée devait voir le jour sous le mécénat de François Ier puis 
Henri II, avec des gravures Jean Duvet, auteur d’un Henri II en saint Michel (« Vision, espace, temps, dans 
l’“Apocalypse figuree” de Jean Duvet, Le Verger, bouquet X, novembre 2016, URL : 
http://cornucopia16.com/blog/2016/09/27/valerie-auclair-vision-espace-temps-dans-lapocalypse-figuree-de-
jean-duvet-1561/). 

28 Sur le contexte associé à ce motif iconographique de la propagande monarchique, de Charles VII au début du règne 
de Henri II, voir l’analyse de Henri II en saint Michel terrassant le dragon (http://arts-
graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/0/519703-Henri-II-roi-de-France-max) par David El Kenz, « “Le combat des 
derniers temps” à Langres : Henri II en saint Michel terrassant le dragon (v. 1548) de Jean Duvet », Le Verger, 
bouquet X, 2016, URL : http://cornucopia16.com/wp-content/uploads/2016/12/VergerX-El-Kenz2.pdf. 

http://cornucopia16.com/blog/2016/09/27/valerie-auclair-vision-espace-temps-dans-lapocalypse-figuree-de-jean-duvet-1561/
http://cornucopia16.com/blog/2016/09/27/valerie-auclair-vision-espace-temps-dans-lapocalypse-figuree-de-jean-duvet-1561/
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/0/519703-Henri-II-roi-de-France-max
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/0/519703-Henri-II-roi-de-France-max
http://cornucopia16.com/wp-content/uploads/2016/12/VergerX-El-Kenz2.pdf
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ainsi que l’opposition entre la peinture à sujets mythologiques ou métaphysiques et l’art du 
portrait. 

Le style dit naturel, empreint de familiarité et de vérité, apparaît ici propre aux Français 
et à Du Bellay29, l’étranger préférant l’artifice (voire l’élévation contre nature, avec la référence à 
l’ange) et la grandeur ou gravité à la Michel-Ange. Les peintres choisis diffèrent par leur genre 
de prédilection : portrait de cour et scènes mythologiques ou bibliques. Or Du Bellay rapproche 
explicitement son art de la portraiture des Clouet, art des « protraits » étymologiquement lié par 
ce choix de graphie même30 à l’inimitable « rime en prose » caractérisant la poétique des Regrets 
depuis le sonnet II, justement dédié à Pierre de Paschal, historiographe (v. 9-10). Protractus 
(étymon de protraits, portraits) et pro(vo)rsum (étymon de prose) ont à voir avec le trait, la ligne 
et le mouvement vers l’avant (pro). Janet est un virtuose du trait, auteur de « crayons » (dessins 
à la pierre noire, la sanguine et la pierre blanche), plutôt que de fresques ou de toiles peintes31. 
Prose et protrait sont des termes méta-descriptifs rapprochant étroitement la manière du poète-
locuteur des Regrets et celle du peintre Janet, auquel il se compare. 

 Le sonnet interroge plus largement l’expression de la nature au double sens de fidélité à 
un naturel, à la nature humaine (autrement dit, le microcosme), et de prétention à représenter 
la « Nature » (le macrocosme). De même que la poétique faussement simple des Regrets, c’est 
ce naturel individuel que l’art du portrait, alors dans son premier âge d’or, cherche à manifester32. 
La définition de l’écriture des Regrets comme « art enclos dans une portraicture » (v. 10) fait 
signe vers une limitation volontaire donnant forme et cadre, un style circonscrit interprète d’un 
naturel, par contraste avec l’imitation ou la fureur exogènes (l’« ardeur » motrice du vers 5). 
« Enclos » suggère aussi la prudence ou l’humilité de se restreindre au microcosme, par rapport 
au risque de prétendre représenter le macrocosme. L’homme de Vitruve inversé, en un sens. 
Certains théoriciens italiens opposaient d’ailleurs le dessin (portraitural) comme art circonscrit 
à la perspective (architecturale) comme faisceau de lignes allant vers l’infini33. 

S’il est un poète qui entend représenter la Nature avec un grand N, selon l’ambition 
néoplatonicienne, c’est au premier chef Ronsard, quoiqu’il ne soit pas ici nommé34. Au contraire, 
l’intériorité objet des « protraits » composés appelle chez Du Bellay un style du « cœur » (v. 6). 
Cet art de peindre un naturel s’oppose à l’art des « peintres de la nature » (v. 9) qui est celui des 
poètes dits inspirés, comparés ici aux peintres de « tableaux » mythologiques (v. 13). Denisot 
semble ici dans une position ironique ou ambiguë, puisqu’il s’était tourné vers la poésie 

 
29 L’humour dépend du naturel de l’orateur (De Or. § 216) ; et pourtant l’orateur subtilis n’a l’air naïf ou inculte 

(indisertus) qu’en apparence (Or. XXIII, § 76 ; cf. Regrets II (à Paschal !), v. 9-14 : « En vain travaillera, me voulant 
imiter ». Rieu affirme en ce sens dans son bref commentaire au sonnet XXI : « il pose les marques d’une poésie 
essentiellement française » (L’esthétique de Du Bellay, op. cit., p. 120). 

30  Regrets LXII, v. 14, éd. Roudaut, p. 87. 
31 La prose est étymologiquement oratio prorsa, discours qui va tout droit, d'où le parallèle avec le trait, qui domine 

les portraits au crayon. Ligne et couleur dessinent en fait une opposition hiérarchisée durable en art ; Plattard 
parle de « l’art délicat et toujours chaste de Janet », de son « art subtil » selon divers poètes, et du fait que Baïf 
célèbre l’art du trait propre à Janet (Jean Plattard, « Les arts et les artistes de la renaissance française jugés par 
les écrivains du temps », Revue d’Histoire Littéraire de la France, vol. 21, n. 3/4, 1914, p. 481-502, consulté le 29 
juillet 2021, URL : www.jstor.org/stable/40517295). Jacques Le Rider, commentant l’œuvre de Wölfflin, 
mentionne les dichotomies Germanie/Italie, Dührer/Titien, Ingres/Delacroix, classicisme/baroque, 
atticisme/asianisme et historicisme/expressionisme… dans « Ligne et couleur : histoire d’un différend », Revue 
germanique internationale, vol. 10, 1998, URL : http://journals.openedition.org/rgi/694. 

32 Sur l’art et la pensée du portrait à la Renaissance, voir Dana Bentley-Cranch, The Renaissance Portrait in France and 
England : A Comparative Study, Paris, Champion, 2004 et Édouard Pommier, Théories du portrait : de la 
Renaissance aux Lumières, Paris, Gallimard, 1998. 

33 Jacques Le Rider, « Ligne et couleur… », art. cité, § 6. On songe au contour (ombre tracée) comme forme d’art 
primitive selon Pline (cité par François Rigolot, « The rhetoric of presence : art, literature, and illusion », dans 
The Cambridge History of Literary Criticism, vol. III : The Renaissance (1999), Cambridge, Cambridge UP, p. 161). 

34 Jean-Charles Monferran le remarque dans ses articles déjà cités, ainsi que Marie-Dominique Legrand, « La référence 
picturale dans l’œuvre de Du Bellay », dans Actes du colloque international d’Angers, vol. I, op. cit., p. 325-336. 

http://www.jstor.org/stable/40517295
http://journals.openedition.org/rgi/694
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religieuse mais dessinait des portraits, ce qui le rapproche de Du Bellay et Janet refusant toute 
« riche peinture » néoplatonisante (Regrets I, v. 1-6)35. « Nature » et mythologie s’équivalent ici, 
comme objets de représentation imaginaire, de fiction. Et cet art tourné vers le ciel et les œuvres 
du passé est assimilé à l’artifice dans le système du poème, qui déstabilise les valeurs 
esthétiques : « Vous […] contrefaites »36 (v. 10) les œuvres « des vieux », lance ainsi le locuteur : 
« contrefaire » renvoie bien à l’imitation des Anciens (comme dans le sonnet CXLVI, qui 
remarque le double écueil de trop imiter les auteurs, antiques comme modernes), mais avec une 
nuance dépréciative en contexte : celle de feindre ou défigurer en visant trop haut37. 

Il s’agit de plus d’imiter (« contrefaire ») des imitateurs de la Nature : les auteurs païens. 
Dans cette optique, le mode de représentation propre aux grands genres (lyrique, tragique, 
héroïque ou mythographique) s’éloigne de la vérité de notre nature en prétendant révéler les 
secrets de la Nature, et ce d’autant plus quand cet art dégénère en mimèsis médiate, en 
systématique imitation des « vieux » (v. 11) plutôt qu’en miroir de l’expérience vécue, immédiate. 
La « haute louange » (v. 12) accordée à (et offerte par) ceux qui imitent « les ouvrages plus 
beaux » (v. 11) de l’Antiquité s’avère dès lors partiellement invalidée38. Les prétendus « peintres 
de la nature » (v. 9) sont en fait voués à l’artifice et à l’imitation, alors que le portraitiste à l’art 
« enclos », plus modeste et limité dans sa matière et dans sa manière, suit plus étroitement la 
vérité et les effets de (notre) nature. 

Mais venons-on en à la présence implicite d’un autre couple contrastif : Ronsard et 
Paschal. 

4. À L’ARRIERE-PLAN : PASCHAL ET RONSARD, INTRODUISANT DANS LE DEBAT LA FICTION ET 

L’HISTOIRE 

Le sonnet déploie en fait un parallèle contrastif encore plus détaillé, où Janet et Michel-
Ange, la nature et l’artifice, la fiction et l’histoire, les Français et les Italiens, Du Bellay et « les 
autres » sont comparés, et ce apparemment au désavantage de Du Bellay. Qui se cache sous ces 
« autres » ? Malgré l’absence de référent explicite (outre le destinataire), il est assez aisé de 
deviner le terme manquant dans ce jeu d’équivalences filées :   

 
Du Bellay [il, je]  « vous autres » (X + Denisot ?) 

« ne faire compte/conte », style « lent » « grandeur », « haute louange » 

« point d’ardeur », « naïvement », « comme il vient à la 
bouche » [naturel, naïf]  

 « ardeur » [artifice, fictions] 

« ce qu’au cœur me touche »  « contrefaire » « les ouvrages » des « vieux » 

« art enclos dans une portraiture » = représentation au 
vif, d’après nature 

« peintres de la nature » = représentations 
mythologiques et bibliques  

« Janet » « Michel-Ange » 

« portraits/protraits », « portraiture » « tableaux » 

[français] [italien]  

 
35 Sur l’art de Nic(h)olas Denisot, dessinateur de cartes pour la Couronne ainsi que de portraits des dames chantées 

par les poètes de la Pléiade (Ronsard, Baïf, Grevin, Magny, Mellin) dans les années 50, voir Daniele Speziari, La 
plume et le pinceau. Nicolas Denisot, poète et artiste de la Renaissance (1515-1559), Genève, Droz, 2016. 

36  Le verbe contrefaire renvoie à l’invention par la fiction et l’imitation (Robert Estienne, Dictionarium latinogallicum, 
1552 : « Contrefaire : imitari […], fingere »). 

37 Un écho supplémentaire à la perspective dite artificielle se devine, la perspectiva artificialis, technique à laquelle on 
associait Michel-Ange, étant l’homologue en peinture (« art non limité », du fait du point de fuite à l’infini) de 
l’ordre artificiel associé aux grands genres poétiques : Jean Pèlerin vante « l’Ange Michael » dans son De 
artificialis perspectiva de 1521 (cité par Gabriella Rèpaci-Courtois, « Michel-Ange et les écrivains français de la 
Renaissance… », art. cité, p. 64). 

38 La Deffence elle-même encourageait à l’imitation prudente et non servile, sans illusion de rendre l’idée (la force 
conceptrice) depuis longtemps perdue, surtout dans le cas des poètes (livre I, chap. vi et xi). 
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La progression du recueil en elle-même aide à identifier X, le référent allusif de « vous 

autres » (v. 9). Ce sonnet se trouve en effet au centre d’une série doucement sarcastique 
consacrée au grand Pierre de Ronsard (Regrets XIX à XXIII), que Du Bellay refusait déjà d’imiter 
au sonnet IV (v. 4)39. Chantre déclaré de la fable dans sa légitimation néoplatonicienne40, le 
Vendômois se trouve ici clairement (quoiqu’implicitement) associé à l’artifice italien et aux 
fictions mythologiques, et non au naturel français associé à l’art du portrait. Or ce n’est pas la 
seule fois dans l’œuvre de Du Bellay qu’un parallèle pictural thématise les correspondances entre 
poésie, peinture et histoire. 

Dans le sonnet XXI, le portrait et le style naturel promus de façon paradoxale motivent 
un rapprochement provocateur entre la poésie nouvelle de Du Bellay et l’œuvre de l’historien, 
linéaire et anecdotique. Le premier vers introduit discrètement ce thème : « Comte, qui ne fis 
oncques compte de la grandeur » (v. 1). Par jeu de mots, « faire compte » (v. 1) a, outre le sens de 
tenir pour important, le sens de « disputer » ou de « broder » sur une histoire, c’est à dire ici : 
nourrir le culte de la « grandeur », ce qu’apparemment ne fit jamais le destinataire. Une note 
d’ironie est possible ici puisque, si Denisot fut (principalement) dessinateur de cartes et de 
portraits, le surnom qu’il porte est grandiose en soi, « Comte d’Alsinois » référant à un 
personnage de l’épopée homérique (l’Alcinoos de L’Odyssée), en plus d’ennoblir ce roturier 
membre de la Pléiade comme souligné plus haut.  

 Faire conte est aussi raconter une histoire, véridique ou fictive. Or ce débat sur la valeur 
relative de l’histoire et de la fiction se retrouve dans le Discours au Roy sur la poësie41. Suivant 
une analogie picturale presque identique à celle du sonnet XXI des Regrets (Janet contre Michel-
Ange), Du Bellay oppose en effet dans ce poème les peintres qui « sous mille fictions cache[nt] 
la verité » (v. 88), chantant conquêtes, orages, et apparitions olympiennes (v. 89-92) à ceux qui 
font œuvre de portraitistes. Les « hardy[s] » peintres de la terribilità implicitement comparables 
à Ronsard dans ce texte (en plus de Michel-Ange) s’opposent à ceux qui, comme l’historiographe 
Pierre de Paschal – proche en cela de Du Bellay – s’appliquent à rendre le « vray », le « naturel » 
(v. 84-86), sans recours aux fictions mythologiques (v. 93-96)42 :  

Tel que ce premier là est votre Janet, SIRE, 
Et tel que le second Michel-Ange on peult dire : 
A l’un vostre Paschal est semblable en son art, 
A l’autre est resemblant vostre docte Ronsard.  

Si l’on croise ce parallèle avec celui esquissé dans le sonnet XXI des Regrets, l’équation 
combinée donne : Janet est à Michel-Ange ce que Paschal est à Ronsard… et ce que Du Bellay est 
à « vous autres ». 

 
 

 

 
39 Cette série s’étend du sonnet XIX, où l’on dépeint Ronsard, qui jouissait alors de la faveur royale, en grand-prêtre 

et en mort-vivant, au sonnet XXIII, en passant par le sonnet XXII, où l’on voit Francus indéfiniment amarré au 
rivage de Troie. 

40 C’est encore le cas dans son Abregé de l’Art poétique français, dans Traités de poétique et de rhétorique de la 
Renaissance, éd. Francis Goyet, Paris, Livre de Poche, 1990, p. 467. 

41  Discours au Roy sur la poësie, dans : Du Bellay, Œuvres poétiques, t. VI, éd. H. Chamard (1908-1961), Paris, STFM, 
1991, p. 161-166 – poème d’édition posthume (1560), composé en 1558 selon Chamard (p. 161). 

42 Ces arguments contrastent encore avec ceux de Ronsard vantant les fictions poétiques pour revendiquer la 
suprématie du poète sur l’historien dans ses préfaces à La Franciade (Du Bellay, Œuvres poétiques, éd. H. 
Chamard, t. VI, note p. 164). 
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Du Bellay Paschal Janet portraits art 

enclos 
cœur,  
vrai, 
naturel 
visage 

écrire 
naïvement 

lent, 
froid 

[Français]  

Vous autres  Ronsard Michel-
Ange 

tableaux art non 
limité 

nature 
mille 
fictions 

contrefaire, 
cacher 

ardeur 
hardi 

[Italiens] 

 
Sans nier le moment élégiaque et « bas » des Regrets où s’inscrit le sonnet ni l’écart des 

contextes énonciatifs entre ces deux textes (adresse facétieuse à l’ami contre adresse sérieuse au 
roi), on voit que le rapprochement est pour le moins éloquent.  

Plusieurs années avant cette apparition de Paschal en homologue implicite de Du Bellay 
dans le Discours au Roy, Ronsard posait dans ses très mythologiques Odes (1550) – ode I, 16 : A 
Joachim Du Bellai Angevin, justement ! – la connaissance de la nature (la « peinture / de nostre 
mere », v. 33-34) et de son infinie variété à imiter comme un don, un « présent » du « ciel » (v. 41-
42). Cette « si belle sçience » (v. 60) étant accordée à quelques poètes élus « comme profettes 
des dieus » (v. 2). Ronsard qualifie ces poètes dits inspirés de « vrais peintres de la nature » 
(v. 40), expression reprise telle qu’elle dans le sonnet XXI des Regrets. L’écho citationnel à ce 
vers de l’ode I, 16 précise clairement le référent de l’appellatif : « Vous autres […] peintres de la 
nature » (v. 9)43. Le tout fait par ailleurs écho au programme poétique formulé au sonnet I des 
Regrets, où à la « riche peinture » des secrets cosmiques ou aux vers trop ornés ou « déguisés » 
s’oppose un projet novateur dont le style (simple et véridique) s’apparente à l’écriture de 
l’histoire (« accidents », « secrétaires », « aventure », « papiers journaux », « commentaires ») : 
« Je ne veux point fouiller au sein de la nature », affirme déjà le tout premier vers du recueil44. 

Remarquons que même objet de critique, la haute poésie des poètes-prophètes façon 
Ronsard reste dans l’ensemble assimilée à la poésie par excellence, que Du Bellay ne pratique 
pas, sans toutefois se vouloir non plus proprement historien45. Il situe sa poésie dans une 
marginalité assumée, un moyen terme vertueux, une sorte d’entre-deux – tout comme le surnom 
« Janet » se situe entre l’humble et le sublime, le familier Petit-Jean (diminutif -et) et le prophète 
de l’Apocalypse. Toujours selon le Discours au Roy sur la poésie, l’histoire, qui n’atteint jamais à 
l’enchantement poétique, a « mesme fin » (v. 82) que la poésie, celle d’immortaliser les gloires 
présentes et passées46. L’histoire « qui vers nous de heraut sert à l’antiquité » (Discours au Roy, 
v. 103)47 rappelle une formulation du sonnet CLXXXVIII des Regrets, justement dédié à Pierre de 
Paschal. Rien de fortuit : Paschal, destinataire privilégié dans la structure épistolaire des Regrets 

 
43 Lorsque Ronsard se compare à Janet, c’est pour affirmer son excellence, produire un portrait stylistiquement opposé 

à l’art des Clouet, et inviter le peintre royal à lui faire service dans « Elegie à Janet peintre du roi » des Meslanges 
(Pierre de Ronsard, Œuvres complètes, éd. J. Céard, D. Ménager et M. Simonin, Paris, Gallimard, coll. 
Bibliothèque de la Pléiade, 1993-1994, p. 152-156). Voir sur ce texte Roberto Campo, Ronsard’s Contentious Sisters, 
op. cit., p. 169-198 et Françoise Joukovsky, « L’Elegie à Janet : un portrait “mental” » dans : J.-M. Bailbé (dir.), Le 
portrait, Le Havre, Publications de l’Université de Rouen, 1987, p. 21-36. 

44  Les Regrets, éd. Roudaut, p. 57.  
45 Wolfgang Theile, « “Un art non limité” : l’histoire dans l’œuvre de Joachim Du Bellay », dans : Actes du colloque 

international d’Angers, vol. 2, op. cit., p. 391-398 ; Yvonne Bellenger, « La ‘fable moisie’ des Regrets », dans : 
Joachim Du Bellay. La poétique des recueils romains. Journée d’étude du 14 octobre 1994, dir. Simone Perrier, 
Cahiers textuels n. 14, 1994, p. 21-34. 

46 Quintilien, Inst. or. II, IV, § 2 (Cf. Ad Her. I, 13) présente les trois formes de la narratio selon leur rapport à la vérité : 
la fable, l’argument et l’histoire : la fabula du haut lyrisme et de la tragédie est « éloignée de la vérité et même 
d’une apparence de vérité », l’argumentum est proche de la comédie, et l’historia relate les hauts faits des grands 
(in qua est gestae rei expositio). C'est à fabula que réfèrent et fiction(s) et fable chez Du Bellay. Au paragraphe 
suivant (II, IV, § 3, p. 37 de l’édition citée), Quintilien dit que la narration ne doit être ni aride ni trop licencieuse : 
mode de l’ornement restreint. 

47 Vers approché de De Or. II, 36 : « nuntia vetustatis » par Chamard dans son édition de Du Bellay, Œuvres poétiques, 
t. VI, p. 165. 
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(sonnets 2, 66, 81, 102, 188), intervient comme support de témoignage « prosaïque » et pour 
parler d’un style dévoué à la vérité48. Jusque dans sa reconquête de la « haute louange » au terme 
de son odyssée romaine, Du Bellay maintient une proximité avec l’historien, en tant que « 
heraut » non pas de l’Antiquité étrangère et de sa « fable moisie »49 mais de la nation et de ses 
gloires présentes à faire connaître à la « postérité »50. Cela implique une parole contingente, 
véridique, fidèle, ancrée dans le présent et orientée vers un avenir réceptif à la vérité51 :  

Mais suivant, comme toi, la véritable histoire,  
D’un vers non fabuleux je veux chanter sa gloire  
À nous, à nos enfans, et ceux qui naîtront d’eux.  

L’opposition à Ronsard, qui dans son Hymne de l’Automne (v. 81-82) s’engageait néo-
platoniquement à « deguiser la vérité des choses / D’un fabuleux manteau dont elles sont 
encloses » (v. 81-82) est radicale. Chez Du Bellay la vérité (« protraiture ») délimite, « enclo[t] », 
l’art, et non l’inverse comme dans la théorie du voile des fictions poétiques.  

Revenons à ces vers du Discours au Roy52 où Du Bellay compare Paschal, l’historien 
portraitiste du présent, à Ronsard, le poète intercesseur antiquisant et cosmique, qui défend 
dans son œuvre non pas la véridicité de l’histoire mais la liberté visionnaire de la fiction 
fabuleuse, jusqu’aux fermes déclarations de la préface de la Franciade : « Le poëte qui decrit les 
choses comme elles sont ne mérite pas tant que celuy qui les feinct, et se recule le plus qu’il luy 
est possible de l’historien »53. Le partage du champ poétique qui découle de ce parallèle contrastif 
reprend dans le Discours l’opposition entre portraiture (« naturelle ») et peinture mythologique 
(« fictionnelle ») remarquée à l’orée de notre lecture du sonnet XXI54 : 

Cestuy-là sans user d’aucune fiction 
Represente le vray de chascune action, 
Comme un, qui sans s’esgayer davantage, 
Rapporte apres le vif un naturel visage :  
Cestuy-cy plus hardy, d’un art non limité 
Sous mille fictions cache la vérité. 

Le rapport à la vérité de chacune des deux pratiques est mis en contraste. Le portrait d’après 
nature (v. 86) à la française et son art circonscrit (« enclos dans une portraiture », dit Regrets 

 
48 Marc Bizer, Les lettres romaines de Du Bellay : les Regrets et la tradition épistolaire, Montréal, Presses de l’Université 

de Montréal, 2001, p. 145-151 (« Paschal et la poétique de la prose »). 
49  Regrets CLXXXVIII, v. 10, éd. Roudaut, p. 150. 
50  Discours au Roy, v. 104. 
51  Regrets CLXXXVIII, v. 12-14, éd. Roudaut, p. 150.   
52 Voir dans une perspective différente Marie-Dominique Legrand, « La référence picturale dans l’œuvre de Du 

Bellay », art. cité, p. 325-336. L’opposition Janet/Michel-Ange lui semble la plus originale du paradigme pictural 
dans son ensemble. 

53 Cité par Chamard (Du Bellay, Œuvres poétiques, t. VI, éd. H. Chamard, p. 164). Le débat est ancien. Quintilien, Inst. 
or. X, I, § 27, avertit l’orateur de ne point trop suivre la poésie, art trop libre, fait pour l’ostentatio et qui ne vise 
que la voluptas via la licentia et les incredibilia. Par la narratio, l’histoire est elle-même « très proche de la poésie, 
(proxima poetis, § 31) : sorte de « carmen solutum » (cf. oratio soluta, descriptif du style simple), elle est faite 
pour « rappeler les faits à la mémoire de la postérité et conquérir la renommée pour l’écrivain », entre vérité et 
licence. Reste que l’historia vaut mieux que la fabula pour l’apprentissage oratoire, car les narrations « ont 
d’autant plus de force qu’elles sont plus vraies » (tanto robustior quanto verior). Les vues de la Poétique d’Aristote, 
qui présente inversement la hiérarchie du poète et de l’historien par rapport à Quintilien (du fait d’un point de 
vue philosophique et non pédagogique) commençaient alors à influencer l’humanisme français : l’historien dit 
ce qui est ou a été, tandis que le poète dit ce qui pourrait ou aurait pu être (le général, l’universel). Selon l’Art 
poétique de Jacques Peletier : le poète peut choisir « toutes sortes d’arguments » et « parle à une éternité » ; dans 
cette optique généralisante, « l’Histoire est le Sujet le moins propre pour le Poète » (dans : Traités de poétique et 
de rhétorique de la Renaissance, op. cit., p. 249-250). 

54  Discours au Roy, v. 83-88. 
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XXI ; « art […] limité », dit le Discours au Roy) sont les comparants de l’écriture historienne 
véridique, qui va tout droit (oratio prorsa et chemin de vertu évoqués) « sans s’esgayer », verbe 
ronsardien qui prend ici une connotation ambiguë. Limitation à la réalité présente et peinture 
d’après nature rapprochent à travers ces deux textes portraiture, poétique restreinte (« accidents 
» vécus) et histoire, dans une optique commune de véridicité et de droiture éthique. Ajoutons 
encore que la rédaction de ces deux poèmes où Du Bellay s’apparente au portraitiste et à 
l’historien correspond à la période (1554-1558) où Paschal faisait l’objet d’une cour empressée de 
la part des poètes, du fait de son projet de biographies d’illustres Français55 – idylle assez vite 
avortée, ce qui expliquerait que Du Bellay n’ait pas publié son Discours au Roy sur la poésie56. 

Si l’auto-délimitation et un idéal du « naïf » (de nativus) régissent sa poétique telle qu’elle 
est présentée dès le premier sonnet des Regrets, où il affirme comme dans le sonnet XXI écrire 
« soit de bien soit de mal » (v. 8), l’Angevin élargit néanmoins ses portraits à une compréhension 
supérieure, construit un moyen terme entre le mythographe et l’historiographe, une voix 
poétique distanciée de l’idéal épique. Du Bellay prouve dans son œuvre même, et non point 
uniquement pour réserver une place à sa poésie sur les registres royaux, « que le poëte il faut 
joindre à l’historien » (Discours au Roy, v. 108). Soulignons enfin que, quelle que fût la faveur de 
Janet, les portraitistes étaient les moins payés des artistes au service du roi du temps de Du 
Bellay, et même beaucoup moins que sous François Ier, mécène des Clouet et initiateur de la 
translatio, alors que Paschal avait fait monter la cote des historiens (surtout la sienne) auprès de 
Henri II57. La question du service royal, de la glorification monarchique et de la hiérarchie des 
écrivains et artistes dans ses aspects pratiques se pose donc également, et en contexte national. 

5. LE NOBLE SERVITEUR (BIEN FRANÇAIS) NE SE LAISSE PAS DENATURER 

Le couple Janet/Michel-Ange, sémantiquement surdéterminé dès ses implications 
onomastiques et stylistiques, n’est pas le seul à servir la promotion du véridique et du naturel. 
Janet et Paschal58 sont en ce sens rapprochés dans l’œuvre, par opposition à la dénaturation et à 
l’artifice associés quant à eux à Ronsard et Michel-Ange. Qui est plus français parmi ces 
serviteurs du pouvoir ? Le lexique qui sous-tend le parallèle contrastif suggère enfin le 
patriotisme authentique du poète, Français de naissance et de nature et serviteur représentatif 
du bon naturel français, contrairement notamment à son principal concurrent. Ce sera notre 
dernier point. 

Contextualisons un peu plus avant le rapprochement avec « Janet » selon l’opposition 
reconstruite avec « Michelange ». Selon les historiens de l’art, les Clouet du premier seizième 

 
55 Sur cette affaire, voir par exemple Michel Simonin, Pierre de Ronsard, Paris, Fayard, 1990, p. 191, et Georges Soubeille, 

« Plaidoyer pour un cicéronien : Pierre de Paschal, historiographe royal (1522-1565) », Revue française d’histoire 
du livre, vol. 51, n. 38, 1938, p. 3-32, qui rend justice aux brouillons (évoquant le style des Commentaires de César) 
de celui que les poètes froissés taxaient de paresse et d’imposture. Soubeille souligne la hargne de Ronsard, à qui 
Paschal aurait « volé » le tombeau d’Henri II (p. 28-29), et l’éloge de l’immortalité par l’histoire dans l’allusio à 
Paschal des Xenia (p. 29). 

56 Du Bellay traduisit en effet une épître latine de Turnèbe, Nouvelle manière de faire son profit des lettres. Publiée sous 
un faux nom en 1559, cette satire en vers vise Pierre de Paschal, appelé mystificateur puisqu’il ne produisait rien 
malgré sa lucrative charge d’historiographe du roi (Œuvres poétiques, éd. H. Chamard, t. VI, p. 113-128). 

57 On sait que Jean Clouet par exemple gagnait quatre fois moins que le Rosso ; sur les pensions relatives de peintres 
commensaux royaux, voir le dossier de l’exposition Les Clouet de Catherine de Médicis. Portraits dessinés de la 
cour des Valois, p. 15 ; et p. 16 sur les offices et rentes reçus par François Clouet son fils, favori de Catherine de 
Médicis (URL : https://www.portrait-renaissance.fr/Actualites/Expositions/DP_Clouet_2011.pdf). Sur le lien 
entre Du Bellay, la grande galerie de Fontainebleau, le Louvre de Lescot et la translatio, voir Josiane Rieu, 
L’esthétique de Du Bellay, op. cit., p. 98 et 137. 

58 … et peut-être à travers eux l’excellence de Clément Marot, qui mettait David au-dessus de tout peintre (Janet aussi 
bien que Michel-Ange) dans sa première préface aux Psaumes (1540). 

https://www.portrait-renaissance.fr/Actualites/Expositions/DP_Clouet_2011.pdf
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siècle, portraitistes royaux, appartenaient à l’école des naturalistes flamands, peintres du nord 
et du présent, et donc symboliquement rapprochés de la froideur mélancolique et de la parole 
de « secrétaire » définissant initialement Les Regrets59, outre l’insistance sur le naturel et la 
représentation « au vif ». L’opposition entre la fierté gallique et l’orgueil romain exploite cette 
même notion dans la Deffence (livre I, chap. 2), le propre et le naturel (le « naïf ») étant dès 1549 
associés à l’identité nationale revendiquée. Michel-Ange était quant à lui associé depuis 
longtemps à la perspectiva artificialis (jugée supérieure comme l’ordo artificialis des grands 
genres), au refus du portrait « au vif », ainsi qu’aux fictions néoplatoniciennes, que ses poèmes 
de la maturité (que Du Bellay semble avoir lus) favorisent de surcroît60. Jean Clouet faisait qui 
plus est partie de ces artistes de la Renaissance ayant étudié en Italie tout en conservant les bases 
propres à l’école flamande et à la manière française de Fouquet et de Perréal, eux-mêmes 
héritiers des miniaturistes. En d’autres termes, Clouet fut un exilé volontaire fidèle à son naturel, 
un Italianate ou expatrié non dénaturé par l’estrangement, l’artifice italien absorbé. Ce fait 
biographique rapproche Janet (surtout le père) de la situation de Du Bellay à Rome, et de Denisot 
en Angleterre. Rappelons qu’à travers l’image de la souche (v. 2) analysée plus haut, Du Bellay 
se peint lui-même comme conservant ses racines malgré la dévitalisation, la perte endurée dans 
l’exil qui empêche de pleinement refleurir. Autrement dit, pour le bon serviteur de la couronne 
de France, le voyage d’Italie n’est ni un complet déracinement ni une expérience de 
dénaturation. Surdétermination stratégique des noms propres et attributs associés, encore une 
fois, puisqu’elle sous-tend à la fois l’autopromotion et l’éloge indirect de la France et de la 
Couronne. Pour valoriser son service et sa vertu française, le poète convoque ainsi discrètement 
comme précédents les deux Janet favorisés par le monarque actuel et par son père avant lui. Jean, 
le père, vécut à Tours puis à Paris ; il devint français d’adoption en tant que peintre ordinaire, 
tout en restant flamand. Déshérité par droit d’aubaine en conséquence, son fils François Clouet 
reçut quant à lui des lettres de naturalisation en 1541 et rentra d’exil pour immortaliser François 
Ier61. Or voilà bien ce qu’aimerait faire pour Henri II l’auteur des Regrets, si l’on en croit la section 
encomiastique finale, toute en portraits de l’entourage royal. L’affinité biographique avec 
François Clouet (ainsi que son père) légitime doublement l’esthétique de Du Bellay : par la 
fidélité française au naturel (portraits « au vif », d’après nature) et par la fidélité au naturel 
français (exil sans dénaturation, naturalisation), entre anti-italianisme français voire gallican62, 
ambition de poète de cour et mythe personnel valorisant. 

 
59 Sonnet 1, v. 11 (éd. Roudaut, p. 57). L’histoire de l’art a pu poser la même opposition pour nourrir le mythe national 

de la simplicité et de l’élégance françaises, comme en témoigne François-Anatole Gruyer, La peinture à Chantilly : 
école française, Paris, Plon, 1898, p. 1-2, qui pose le Rosso en mauvais imitateur de Michel-Ange, fauteur de 
corruption italienne par l’artifice, par opposition à la délicatesse de Clouet, dont le style définit l’« école 
française » en art. 

60 Gabriella Rèpaci-Courtois, « Michel-Ange et les écrivains français de la Renaissance », art. cité, p. 69-72 : « Du Bellay 
s’en est certainement servi [des poèmes de Michel-Ange alors populaires dans la Rome érudite] pour reconnaitre 
dans sa peinture l’application de son propre concept de fiction. La preuve en est que pour conclure l’excursus sur 
la peinture dans le Discours au Roy […], il paraphrase un sonnet de l’artiste [à] Cavalieri : "Ne Dio, sua grazia, mi 
si mostra altrove, Piu che 'n alcun leggiadro e mortal velo" ». 

61 Voir Alexandra Zvereva, Portraits dessinés de la cour des Valois. Les Clouet de Catherine de Médicis, Paris, Arthéna, 
2011 et le dossier de l’exposition consacrée en 2011 à la collection de Chantilly, Les Clouet de Catherine de Médicis. 
Portraits dessinés de la cour des Valois, URL : https://www.portrait-
renaissance.fr/Actualites/Expositions/DP_Clouet_2011.pdf. Catherine de Médicis recueillit des centaines de 
dessins de François Clouet et l’employa jusqu’à sa mort en 1572. Sur les « crayons » de Clouet, voir l’exposition 
virtuelle de la BNF, URL : http://expositions.bnf.fr/renais/arret/4/index.htm et le catalogue imprimé Les Clouet 
et la Cour des rois de France : de François Ier à Henri IV, Paris, Bibliothèque nationale, 1970. 

62 On songe par exemple à l’œuvre de Jean Lemaire de Belges, dont La Plainte du Désiré propose un portrait de Nature 
par Peinture, et dont La Concorde des deux langages critiquait tout en l’émulant l’influence transalpine en 
opposant Vénus à Minerve, Genius à Labeur historien, désir et honneur… en une série de dichotomie allégoriques 
qui attribue de même l’excès et l’abus à la manière italienne et le juste milieu à la manière française ; voir François 
Cornilliat, Sujet caduc, noble sujet, op. cit., p. 246-254). 

https://www.portrait-renaissance.fr/Actualites/Expositions/DP_Clouet_2011.pdf
https://www.portrait-renaissance.fr/Actualites/Expositions/DP_Clouet_2011.pdf
http://expositions.bnf.fr/renais/arret/4/index.htm
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Aux antipodes de l’art discret du portrait à la française se dresse en effet le grandiose à 

l’italienne, la terribilità tumultueuse et monumentale de Michel-Ange, traditionnellement 
opposée à la grazia de Raphaël – dans le domaine de la peinture italienne, mais aussi du 
nationalisme artistique avant la Deffence63. Déplacer la comparaison en éludant Raphaël, c’est 
au reste éviter de saluer explicitement Marot, volontiers comparé à Raphaël et Appelle par la 
génération précédente64. Au moment de la composition du sonnet, Michel-Ange est aussi 
littéralement le (très) vieux peintre, par opposition à la génération et au surnom juvénile de 
« Janet » (François, le fils, très actif sous Henri II)65. Et Michel-Ange représente ceux qui 
« contref[ont] » les ouvrages des « vieux » pour œuvrer à leur propre gloire et perpétuent les 
mythes païens en prétendant embrasser tout l’univers, tel un Ronsard imitant le bouclier 
d’Achille et entreprenant d’œuvrer à l’épopée66. Dans cette opposition de deux univers – l’œuvre 
de quasi-oracle cosmique et l’œuvre de témoin historique – l’un s’attache à célébrer l’ascendance 
divine, et l’autre la descendance humaine, dont, à l’horizon, celle du lignage élu : la Maison de 
France célébrée dans la dernière section des Regrets, espace du juste éloge qui pourrait bien être 
une redéfinition, une version sublimée de « l’art […] enclos dans une portraiture ». Avant le 
programme d’éloges « non fabuleux », la narration subjective des Regrets se réclame d’une 
« vérité limitée »67 encore plus restreinte en apparence que l’histoire puisque le poète se prend 
d’abord pour objet de la représentation, en attendant de plus dignes sujets, prétendument, mais 
aussi en se libérant d’une telle attente. Vérité restreinte mais digne d’un serviteur royal 
immortalisant les grands de France en présence, comme le font Janet ou Paschal. Esthétique 
d’autant plus digne qu’elle est le produit d’un art paradoxalement synthétique ou englobant, aux 
marges de la poésie mais la sublimant, incorporant la contingence mais la transfigurant, visant 
à la vérité individuelle du portrait et à la vérité collective de l’histoire, nature et nation liés… la 
grande et la petite histoire. 

 
 
Espérons pour conclure que cette lecture de « Comte, qui ne fis onc… » (Regrets XXI) 

aura rendu justice à la virtuosité de Du Bellay, qui distille en quelques vers de grands débats de 
son temps concernant la poésie, la peinture, la suprématie culturelle et l’histoire. L’exploitation 
réflexive d’images naturalistes reflète et approfondit les controverses sur la représentation selon 
l’art ou la nature (paragone, mimèsis, imitation, statut de la fable…), au sein desquelles Du Bellay 
situe et légitime son entreprise. Redessinant différentiellement les contours de son art alors qu’il 
se trouve dans une position excentrée, il se propose la peinture « naturaliste » fidèle à une vérité 
microcosmique, au naturel d’un cœur et d’une nation, contre l’excès d’artifice étranger et contre 
la prétention à atteindre la réalité macrocosmique, inaccessible sauf à contrefaire. Le haut style 

 
63 Voir Wolfgang Theile, « “Un art non limité”… », art. cité, p. 393, et Gabriella Rèpaci-Courtois, « Michel-ange et les 

écrivains français de la Renaissance… », art. cité, p. 65-67. 
64 Gabriella Rèpaci-Courtois, « Michel-Ange et les écrivains français de la Renaissance… », art. cité, p. 67-68, cite la 

Replique aux furieuses defences de Louis Meigret de Des Autelz (1551), passage qui traduit Or. XXIII, § 76-79 (sur 
le style simple). 

65 Michelangelo Buonarotti (dit Michel-Ange, né en 1475) a environ quatre-vingts ans lorsqu’il travaille pour la papauté 
alors que Du Bellay est en poste à Rome. Il est reconnu comme le peintre grandiose et impressionnant (terribilità) 
par opposition à la grâce de Raphaël (dichotomie diffusée notamment par Vasari). Jean Clouet serait mort en 
1541 et son fils François lui aurait immédiatement succédé en tant que valet de chambre du roi comme lui (et 
comme Marot) puis comme peintre officiel fort bien rémunéré d’Henri II. En opposant ainsi le vieux Michel-
Ange aux Clouet, Du Bellay omet stratégiquement le fait que les Italiens sont dans la place, le Primatice ayant 
succédé au Rosso à la cour – et que son propre oncle, le cardinal pour qui il travaille à Rome, veut construire des 
palais et jardins à l’antique. 

66 Cf. les descriptions de tableau (ekphrasis) sur le modèle du bouclier d’Achille dans l’Énéide, englobant 
mimétiquement la nature, présentes dans les Odes de Ronsard. 

67  Isabelle Pantin, « Le haut et le bas dans Les Regrets », dans : Du Bellay et ses sonnets romains. Études sur les Regrets 
et les Antiquités de Rome, dir. Y. Bellenger, Paris, Champion, 1994, p. 151. 
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est toujours menacé de chuter, contrairement à une posture modérée68. En soulignant le fait, 
Du Bellay lie l’idée de délimitation à la valeur de la représentation : le naturel (individuel et 
national), sujet circonscrit, concret et contingent quoique complexe, s’oppose à la nature 
abstraite, infinie et transcendante, unité qui ne s’appréhende que par le biais d’un artifice 
illusoire et risqué. Le parallèle contrastif esquissé ébranle en somme la hiérarchie poétique tout 
en la maintenant de l’extérieur. L’écriture fait pencher la balance du côté du portrait de nature 
contre la scène mythologique, de la France contre l’Italie, du microcosme contre le macrocosme, 
mais sans que les repoussoirs s’en trouvent totalement invalidés pour autant. Il en ressort une 
poétique – poéthique, a-t-on pu jadis proposer – nouvelle qui peine à rendre pleinement raison 
de sa capacité supérieure de service et de vérité, voyant la faveur royale pencher vers d’autres 
priorités. Tel est sans doute le prix de la quête d’un juste milieu toujours fuyant, sous le règne 
d’ambitions poétiques (et historiennes) concurrentes plus tonitruantes. On n’oubliera pas non 
plus que cet espace esthétique circonscrit se défiant des fictions se développe paradoxalement 
sur une structure mythique portée par le substrat mélancolique des Regrets. Car les enfants de 
Saturne, roi déchu, ont comme ceux d’Adam à se comprendre, se raconter et se justifier ici-bas, 
tombés qu’ils sont une fois pour toutes du mythe dans l’histoire, dans une nature à mesure 
humaine. 
  

 
68 Cf. Montaigne, Essais : « Nous autres naturalistes estimons qu'il y aie grande et incomparable preferance de 

l'honneur de l'invention à l'honneur de l'allegation » (III, 12, p. 1056). Un parallèle avec Montaigne s’esquisse ici 
quant à la conception éthique de la représentation, de l’expression, et du service par l’écriture. 
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