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PLAN EMBRAYÉ ET PLAN NON EMBRAYÉ                                                                                         

DANS LES REGRETS DE JOACHIM DU BELLAY  

Daniele SPEZIARI (Université de Ferrare) 

Après les importants travaux de Marc Bizer1 et d’autres spécialistes qui se sont intéressés 
à cet aspect de l’écriture bellayenne, il n’est plus besoin d’insister sur les affinités que Les Regrets 
entretiennent avec le genre de l’épître, le recueil se fondant sur la prise de parole d’un je qui 
s’adresse à plusieurs tu, généralement des amis restés en France. Il est toutefois évident que 
l’ouvrage se distingue d’une correspondance privée à proprement parler, dans la mesure où le 
co-énonciateur n’est pas seulement le destinataire nommé par le poète mais, avant tout, le 
lecteur. D’autre part, les études menées par Françoise Argod-Dutard ont mis en lumière un 
certain nombre de données linguistiques qui nous invitent à reconsidérer la nature épistolaire 
et dialogique des Regrets, notamment la faible présence de démonstratifs à valeur déictique 
(22,91% seulement des démonstratifs employés dans le recueil rentreraient dans cette catégorie, 
un taux décidément inférieur aux attentes2) ou encore le nombre de pronoms personnels, 
proportionnellement moins élevé dans les Regrets (8,5% des mots) que dans les douze lettres 
que Joachim adresse entre juillet et décembre 1559, à Jean de Morel, au cardinal Jean Du Bellay 
et à l’évêque de Paris (13,1%), la présence des énonciateurs se rétrécissant même à mesure qu’on 
avance dans le recueil (6,2% des mots, puis 3,2% et 2,9%, si l’on suit la répartition traditionnelle 
en trois parties, correspondant à l’élégie, à la satire et à l’éloge3). Sur la base de ces données 
quantitatives, la spécialiste a pu remarquer chez le Du Bellay des Regrets la tendance à une 
« dépersonnalisation de l’écriture »4, qui s’accorde mal en principe avec l’idée d’une 
communication in absentia entre un je et un tu.       

Pour notre part, nous nous proposons de nous insérer dans le sillage des réflexions de 
Françoise Argod-Dutard en appliquant les notions de « plan embrayé » et de « plan non 
embrayé » élaborées par Dominique Maingueneau, dans le but de mesurer le degré d’ancrage 
des sonnets du recueil dans la situation d’énonciation posée par le poète, à savoir un je se 
trouvant dans un endroit spécifique (Rome) à un moment spécifique (entre 1555 et 1557, c’est-à-
dire pendant la seconde moitié du séjour romain de Joachim5) et s’adressant à un tu. L’opposition 
entre « plan embrayé » et « plan non embrayé » est préférable à celle, introduite par Émile 
Benveniste, entre « discours » et « récit », puisqu’il existe des types d’énoncés (comme les 

 
1 Voir notamment son volume Les lettres romaines de Du Bellay. Les Regrets et la tradition épistolaire, Montréal, 

Presses de l’Université de Montréal, 2001.   
2 Françoise Argot-Dutard, « Éléments pour une étude des démonstratifs dans Les Regrets de J. Du Bellay », 

L’Information littéraire, n. 3, 1995, p. 10-19 : p. 15-16. 
3 Ead., « De l’énonciation épistolaire à l’énonciation lyrique chez Joachim Du Bellay », in Françoise Berlan (dir.), 

Langue littéraire et changements linguistiques, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 257-270 : 
p. 259. 

4 Ead, « Éléments pour une étude des démonstratifs dans Les Regrets de J. Du Bellay », op. cit., p. 19. 
5 En effet, comme l’a observé Olivier Millet, « Les Regrets font état d’un séjour en Italie qui comporte un retour, mais 

pas un aller », voir son article « L’itinéraire italien de Du Bellay dans Les Regrets » in Rosanna Gorris Camos et 
Daniele Speziari (dir.), Le Cygne : Du Bellay et l’Italie, « Sidera », collection en ligne du Gruppo di Studio sul 
Cinquecento francese, n. 4, 2021, p. 2 (http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/513-sidera-n-4-le-
cygne-du-bellay-et-l-italie).  
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proverbes) qui sont dépourvus d’éléments déictiques sans être pour autant des narrations6. Les 
Regrets nous en offrent de nombreux exemples.   

LES RESSOURCES DU PLAN NON EMBRAYÉ DANS LES REGRETS7 

En effet, d’après nos calculs, 47 sonnets au moins ont recours, en tout ou en partie, au 
plan non embrayé, qui peut se présenter sous des formes très variées, la transition énonciative 
(du plan embrayé au plan non embrayé, ou vice-versa) coïncidant dans bien des cas avec une 
transition métrique, d’une strophe à une autre ou des quatrains aux tercets. La géométrie est 
variable tout au long du recueil. Dans le sonnet 162 les deux plans alternent : le premier quatrain 
et le premier tercet, portant sur les vicissitudes de Scipion, relèvent à proprement parler du récit, 
comme le prouve l’emploi du passé simple (« se banit », v. 4) en conjonction avec l’imparfait 
(« attiroit », v. 9 ; « admiroit », v. 10), tandis que le second quatrain et le second tercet utilisent 
le passé composé (« tu as fait », v. 5) et le présent déictique (« on te fait », v. 12), propres du 
discours, pour décrire l’injustice subie par le destinataire du sonnet, François Olivier. Dans le 
sonnet 34 l’alternance entre plan embrayé et plan non embrayé permet à nouveau au poète 
d’introduire un comparant (en l’occurrence, le « marinier », qui venait de remplir la même 
fonction de comparant dans le second tercet du sonnet 32, imprimé en regard du 34) censé 
élucider le point de vue du comparé, ici Morel, qui regarde de loin le navire de son ami Du Bellay, 
ballotté par la tempête romaine : cette fois, cependant, l’alternance des plans oppose les 
quatrains aux tercets. Ailleurs, comme dans le sonnet 48, le plan embrayé, caractérisé par la 
présence de pronoms personnels et adjectifs possessifs de première personne associés à des 
formes verbales au présent déictique, occupe la partie centrale de la pièce (c’est-à-dire le second 
quatrain et le premier tercet), encadrée par le premier quatrain et le second tercet, tous deux 
contenant des présents non déictiques.    

Comme on le voit, le plan non embrayé peut remplir une fonction narrative, qu’il s’agisse 
de raconter au passé simple les actions de personnages historiques ou bien de décrire au présent 
non déictique la situation d’un personnage anonyme et générique. Toutefois, il peut aussi 
donner lieu à des passages de caractère descriptif, comme la deuxième strophe du sonnet 137, 
occupée par une description de la ville de Lyon : 

Son estroicte longueur, que la Sone divise, 
Nourrit mil artisans, & peuples tous divers : 
Et n’en desplaise à Londre’, à Venise, & Anvers, 
Car Lyon n’est pas moindre en fait de marchandise. (v. 5-8) 

Les Regrets nous offrent également des exemples de sonnets entièrement (ou presque) 
non embrayés, à commencer par le 117, « un des sonnets les plus énigmatiques du recueil »8, 
occupé par une méditation philosophique qui semble s’ouvrir aussi à des interprétations 
politiques et religieuses, ou encore le 30, qui reprend sur un mode impersonnel les contenus de 
l’élégie latine « Patriæ desiderium » et qui réfléchit sur le caractère naturel et universel de la 
nostalgie pour la patrie9, la présence des co-énonciateurs10 étant limitée au tout premier vers (le 
pronom personnel complément « nous » qui figure au v. 7 désigne ici les êtres humains en 

 
6 Dans cette optique le « récit » ne serait qu’une sous-classe, celle des énoncés non embrayés narratifs, voir 

Dominique Maingueneau, L’Énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1999, p. 80. 
7 Toutes nos citations seront tirées de l’édition Joachim Du Bellay, Œuvres complètes. Tome IV-1 (1557-1558), éd. Michel 

Magnien, Olivier Millet, Loris Petris, Paris, Classiques Garnier, 2020.  
8 Ibid., p. 696. 
9 Ibid., p. 609. 
10 Ce terme, introduit par le linguiste Antoine Culioli, désigne à la fois le locuteur et son destinataire, pour souligner 

le rôle actif que ce dernier joue dans la communication. Voir à ce propos Dominique Maingueneau, Analyser les 
textes de communication, 4e édition, Paris, Armand Colin, 2021, § 4.1.2.  
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général, et non le groupe des secrétaires travaillant à Rome, comme cela est le cas, notamment,  
dans les sonnets 16 et 17, où le « nous » et le « nous autres » s’opposent à un « tu », en 
l’occurrence Ronsard).    

Cependant, le plan non embrayé intervient surtout dans les Regrets dans des énoncés à 
caractère sentencieux ou proverbial, qui laissent entendre une voix impersonnelle. Le penchant 
de Du Bellay pour l’écriture gnomique a déjà été mis en évidence par Annie Bertin, dans une 
étude qui montre que, dans le recueil, la forme gnomique tend à coïncider avec un alexandrin 
ou un hémistiche et à apparaître dans des positions stratégiques, c’est-à-dire au début ou, le plus 
souvent, dans les derniers vers des sonnets, en vertu de sa prédisposition à fonctionner comme 
clausule11. C’est le cas, par exemple, du sonnet 48, où le second tercet est tout entier occupé par 
des proverbes : 

Il n’est feu si ardent, qu’un feu qui est enclos, 
Il n’est si facheux mal, qu’un mal qui tient à l’os, 
Et n’est si grand’ douleur, qu’une douleur muette. (s. 48, v. 12-14)  

En position d’incipit, nous retrouvons à plusieurs reprises la formule « heureux qui » ou 
« heureux celuy qui »12, qui rappelle le « Felix qui potuit rerum cognoscere causas » de Virgile 
(Géorgiques, II) ou le « Felix qui nihil debet » d’Érasme13. Or les sonnets qui s’ouvrent sur cette 
formule empruntent des chemins énonciatifs différents : d’une part, le célèbre sonnet 31 
(« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage »), après un quatrain portant sur les 
expériences de vie d’Ulysse et de Jason, revient au plan embrayé dès le v. 5, le futur simple 
(« revoiray-je », v. 5 et 7) relevant du discours14; de l’autre, les sonnets 38 (« O qu’heureux est 
celuy qui peult passer son aage ») et 94 (« Heureux celuy qui peult long temps suivre la guerre », 
la formule proverbiale « heureux qui » ou « heureux celuy qui » figurant dans huit vers sur 
quatorze15) n’abandonnent jamais le plan non embrayé et se caractérisent par un effacement 
total des co-énonciateurs, la seule allusion à la situation d’énonciation, dans le dernier vers du 
sonnet 94 (« Qui a peu sans peler vivre trois ans à Rome », v. 14), étant indirecte (car il est 
question d’un personnage imaginaire qui vivrait la même expérience que le poète sans en subir 
les mêmes conséquences) et relevant du repérage hors contexte16.    

Il est en effet intéressant de constater que Du Bellay recourt plusieurs fois aux mêmes 
formules proverbiales ou aux mêmes structures tout en variant ses stratégies énonciatives. Cela 
est particulièrement évident dans des sonnets contigus, puisque le poète se plaît à produire des 
effets de contraste en juxtaposant des pièces faites sur le même moule mais différant par des 
détails significatifs. C’est le cas des sonnets 85 et 86, qui se fondent sur la même structure 
« infinitifs + voilà », avec une énumération d’infinitifs suivis de leurs compléments et une 
conclusion limitée aux derniers vers. Comme l’a rappelé Jean Vignes, cette structure, commune 
aux sonnets 84, 85, 86, 92, 113 et 121 des Regrets, a des origines italiennes, et plus précisément 

 
11 Annie Bertin, « L’écriture gnomique dans Les Regrets », in Du Bellay, Actes des secondes journées du Centre Jacques 

de Laprade tenues au Musée national du château de Pau les 2 et 3 décembre 1994, sous la direction de James 
Dauphiné et Paul Mironneau, Cahiers du Centre Jacques de Laprade, n. 2, 1994, p. 47-64 : p. 51. 

12 Sur la concurrence entre qui et celuy qui, voir Hélène Charpentier, « "Heureux (celuy) qui" : éléments d’une syntaxe 
de la maxime et de l’allusion dans les Antiquitez de Rome et les Regrets », in Du Bellay et ses sonnets romains. 
Études sur les Regrets et les Antiquitez de Rome, réunies par Yvonne Bellenger, Paris, Champion, 2009, p. 161-
193. 

13 Annie Bertin, op. cit., p. 59. 
14 Le futur simple et le futur périphrastique sont en effet « le résultat de visées de l’énonciateur vers l’avenir à partir 

de son présent », voir Dominique Maingueneau, L’Énonciation en linguistique française, cit., p. 77.  
15 On peut ici supposer un pastiche du « Beatus ille » de Virgile dans les Géorgiques, voir Joachim Du Bellay, Œuvres 

complètes. Tome IV-1 (1557-1558), cit., p. 670.  
16 En effet, la localisation dans l’espace et dans le temps est opérée au moyen de compléments circonstanciels (« à 

Rome », « trois ans ») et non d’embrayeurs. Sur les trois types de repérage voir Dominique Maingueneau, 
Analyser les textes de communication, cit., § 10.3.     
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« bernesques »17. Or, d’un point de vue énonciatif, l’aboutissement de cette opération, qui 
consiste à dénoncer des vices et des comportements humains sans les rapporter immédiatement 
à la situation personnelle du poète (l’infinitif refusant par définition tout ancrage), n’est pas 
toujours le même. En l’occurrence, le sonnet 85, après une longue énumération des tâches 
dégradantes qui incombent à un secrétaire, se termine par deux vers, introduits par « voilà », au 
plan embrayé : « Voilà, mon cher Morel (dont je rougis de honte) / Tout le bien qu’en trois ans 
à Rome j’ay appris » (s. 85, v. 13-14). Le pronom sujet et l’adjectif possessif de première personne, 
ainsi que le présent déictique et le passé composé, assurent un ancrage dans la situation 
d’énonciation, au terme d’une longue série de verbes à l’infinitif. Cela n’est pas le cas dans le 
sonnet suivant, où le « voilà » ne marque plus le passage au plan embrayé : 

Voilà de ceste court la plus grande vertu, 
Dont souvent mal monté, mal sain, & mal vestu, 
Sans barbe & sans argent on s’en retourne en France. (s. 86, v. 12-14) 

Cette fois, nous avons affaire à un sujet impersonnel (« on ») et à un présent non 
déictique, dans la mesure où le poète fait référence aux conséquences funestes qui attendent 
tous ceux qui ont fréquenté la cour et, surtout, les prostituées romaines, notamment la perte de 
sa barbe due à la syphilis18. Or ce n’est pas tout, puisque le premier vers du sonnet suivant (s. 87) 
reprend le pronom impersonnel « on » tout en lui attribuant, manifestement, une valeur 
différente :   

D’où vient cela (Mauny) que tant plus on s’efforce 
D’échapper hors d’icy, plus le Demon du lieu 
(Et que seroit-ce donc, si ce n’est quelque Dieu ?) 
Nous y tient attachez par une doulce force ? (s. 87, v. 1-4) 

Dans ce cas, il est peu probable que le « on » se réfère à une condition humaine 
universelle (comme ailleurs dans Les Regrets) ou à des malheurs communs à ceux qui se rendent 
à Rome. Ce pronom semble plutôt désigner le « nous » des secrétaires français19, à commencer 
par le poète lui-même et son interlocuteur, Matthieu de Mauny, qui appartenait aussi à la maison 
du cardinal Jean Du Bellay. Le mouvement pronominal de ce sonnet avait déjà attiré l’attention 
de Marc Bizer, qui l’avait mis en relation avec l’autre sonnet adressé à Mauny, le 51, fondé sur 
une dynamique semblable : « le "je" établit un lien avec Mauny, d’abord un peu timidement au 
moyen du "on", puis ensuite plus étroitement et explicitement grâce au "nous" »20. La présence 
d’un embrayeur de lieu au v. 2 (« icy », sur lequel nous reviendrons tout à l’heure) nous invite 
d’ailleurs à voir dans ce « on » une manifestation, bien que discrète, du « je ». Bref, une lecture 
en succession des sonnets 85-87 fait émerger des jeux énonciatifs complexes qui ne sont pas, on 
s’en doute, le fruit du hasard mais qui résultent d’un agencement savant des pièces, typique de 
la poésie de Joachim Du Bellay. 

Les mêmes considérations s’appliquent à d’autres parties du recueil. Ainsi le sonnet 38, 
qui comme nous l’avons vu se caractérise par une énonciation entièrement au plan non embrayé 
(si bien que le poème n’est même pas adressé à un destinataire spécifique), est-il suivi d’un 
sonnet qui se situe à l’extrême opposé, l’énonciateur faisant irruption par un emploi 
systématique du pronom « je » en tête de chaque vers (à l’exception du dernier, qui passe de la 

 
17 Jean Vignes, « Deux études sur la structure des Regrets », in Du Bellay et ses sonnets romains, cit., p. 87-136 : p. 95, 

n. 20. 
18 Le thème de la pelade occasionnée par la syphilis revient également dans le sonnet 160 des Souspirs d’Olivier de 

Magny, voir Joachim Du Bellay, Œuvres complètes. Tome IV-1 (1557-1558), cit., p. 669. 
19 Le pronom « on » acquiert la possibilité de se substituer au pronom « nous » pendant la période du moyen français, 

voir Sabine Lardon et Marie-Claire Thomine, Grammaire du français de la Renaissance. Étude morphosyntaxique, 
Paris, Classiques Garnier, 2009, p. 86. 

20 Marc Bizer, op. cit., p. 105. 
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forme affirmative à la forme interrogative avec inversion du sujet : « Ne suis-je pas (Morel) le 
plus chetif du monde ? », s. 39, v. 14). De l’effacement de l’énonciateur on passe donc, 
brusquement, à son omniprésence.         

HIC SINE NUNC ? L’ANCRAGE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 

À la catégorie des déictiques appartiennent non seulement les pronoms personnels et les 
adjectifs et pronoms possessifs de première et deuxième personne mais aussi les embrayeurs 
temporels et spatiaux. Compte tenu de la nature épistolaire des Regrets, on s’attendrait à en 
rencontrer un grand nombre. Or la moisson est moins abondante que prévu. 

L’adverbe de lieu « ici » est, dans l’ensemble, assez fréquent, même si sa distribution n’est 
pas homogène, puisque ses occurrences, peu nombreuses dans la partie élégiaque du recueil, se 
concentrent dans la partie satirique : il fait en particulier l’objet d’un ressassement anaphorique 
dans les sonnets 82 (huit vers sur quatorze sont introduits par « icy ») et 127 (sept occurrences 
de l’adverbe en position initiale et deux autres en position médiane, à la fin du premier 
hémistiche) – ce dernier poème nous restituant l’ultime regard critique du poète sur la ville qu’il 
est en passe d’abandonner pour rentrer en France21. Après le sonnet 127, les occurrences de cet 
adverbe se raréfient à nouveau, le lieu de l’énonciation se déplaçant de Rome à la France, si bien 
que le poète, pour évoquer rétrospectivement son passage en Suisse, dans le sonnet 135, recourt 
au pronom « y » (« La terre y est fertile, amples les édifices », s. 135, v. 1). De même, Genève, 
évoquée dans le sonnet 136, est présentée comme un « là-bas » (« en ce lieu là », s. 136, v. 11) par 
opposition à un « icy » français (« Vray est, que, comme icy, l’on n’y jure point Dieu », s. 136, 
v. 14).   

Le sonnet 104, une épitaphe satirique de Jules III, nous offre, pour sa part, une nouvelle 
illustration de la tendance de Du Bellay à varier la valeur des pronoms ou des adverbes qu’il 
utilise. Dans le second quatrain, les deux occurrences de l’adverbe « icy » ne sauraient être 
considérées comme des embrayeurs, puisqu’elles s’insèrent dans le contexte topique de la visite 
d’un « viator » à un tombeau :  

Ny fruicts, raisins, ny bledz, ny fleurettes descloses 
Sortiront (Viateur) du corps qui gist icy : 
Aulx, oignons, & porreaux, & ce qui fleure ainsi, 
Auront icy dessous leurs semences encloses. (s. 104, v. 5-8) 

En revanche, dans le second tercet « icy » semble à nouveau désigner Rome ou la cour 
pontificale, retrouvant ainsi sa valeur d’embrayeur : 

Puis que son corps, qui fut jadis egal aux Dieux, 
Se souloit paistre icy de telz metz précieux, 
Comme au ciel Jupiter se paist de l’ambrosie. (s. 104, v. 12-14) 

Quant aux embrayeurs temporels, contrairement à l’embrayeur spatial « ici », ils se 
concentrent surtout aux deux extrémités du recueil, « ores » et « maintenant » étant notamment 
employés pour constater qu’un changement décisif s’est produit. Au début, il s’agit de 
l’installation à Rome, avec toutes les conséquences funestes qu’elle entraîne (« Las, où est 
maintenant ce mespris de Fortune ? », s. 6, v. 1 ; « Maintenant la Fortune est maistresse de 
moy », s. 6, v. 9 ; « Ores je suis muet », s. 7, v. 9 ; « Ores, comme un aigneau qui sa nourrice 
appelle », s. 9, v. 3 ; « Maintenant je pardonne à la doulce fureur », s. 13, v. 1 ; « Maintenant je 

 
21 Premier sonnet du retour, le s. 127 emprunte l’anaphore du déictique spatial à un capitolo attribué à Pietro Orsilago, 

paru dans le livre 3 des Opere burlesche de F. Berni en 1548, voir Joachim Du Bellay, Œuvres complètes. Tome IV-
1 (1557-1558), cit., p. 706. 
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pardonne à ce plaisant labeur », s. 13, v. 5) ; à la fin, du retour de cet enfer qu’a été le séjour 
romain et des retrouvailles avec Marguerite de France, destinataire, entre autres, du sonnet 174 : 

Ores graces aux Dieux, ore’ il [mon esprit] est relaché 
De ce pénible enfer […] 
Ores sous la faveur de voz graces prisées, 
Il jouït du repoz des beaux champs Elysées (s. 174, v. 5-6 ; v. 9-10) 

Dans la plupart des cas, « ores » et « maintenant » ne désignent donc pas une journée ou 
un moment spécifique mais renvoient à une sorte de présent élargi, à une phase entière de la 
vie. Cependant, le sonnet 122 fait exception, car « ores » désigne explicitement, cette fois, le 
moment même où l’énoncé est produit : 

Et ores (Sibilet) que je t’escry ceci, 
Nous parlons de taureaux, & de buffles aussi, 
De masques, de banquetz, et de telles despences : 
Demain nous parlerons d’aller aux stations, 
De motu-proprio, de reformations, 
D’ordonnances, de briefz, de bulles, & dispenses. (s. 122, v. 9-14) 

Ce sonnet nous montre donc l’énonciation en train de se faire et nous fait pénétrer dans 
la vie quotidienne du courtisan romain et dans les activités qui l’occupent, cette impression étant 
renforcée par l’une des rares occurrences de l’embrayeur temporel « demain ». Ce dernier revient 
dans le sonnet 120, imprimé en regard du 122 et exhibant son ancrage dans le contexte des 
festivités pour le carnaval (l’incipit du sonnet étant justement « Voicy le Carneval ») : le vers 12 
(« Il nous fauldra demain visiter les sainctz lieux ») situe l’énonciation à la veille du début des 
activités dévotes de la semaine sainte22, l’énonciateur ne se confondant pas, bien sûr, avec le 
poète (car rien ne nous indique que Du Bellay composa réellement ce sonnet pendant cette 
période du calendrier liturgique). La seule autre occurrence de « demain » se trouve au sonnet 
15, et cette fois son statut d’embrayeur est plus problématique, puisqu’il figure à l’intérieur d’un 
discours rapporté23 (« Qui me presente un compte, une lettre, un memoire, / Qui me dit que 
demain est jour de consistoire », s. 15, v. 9-10). Étant donné que le poète est en train de décrire à 
son ami Panjas ses « passetemps » (v. 1), c’est-à-dire des activités récurrentes, et qu’il enchâsse 
dans son texte un second énoncé produit à un moment indéterminé par un énonciateur non 
identifié (probablement, un énoncé qu’il lui est arrivé d’entendre à plusieurs reprises), il est 
douteux qu’il faille réellement situer l’énonciation à la veille d’un consistoire. 

Quant à l’adverbe « aujourd’hui », ses occurrences sont assez peu nombreuses et, 
surtout, comme nous l’avons déjà constaté pour « ores », ne désignent jamais des journées ou 
des moments spécifiques, mais bien une époque tout entière, comme nous pouvons le voir, entre 
autres, dans les sonnets 154 (« Les grands ont aujourdhuy les oreilles de cire, / Mais ilz les ont 
de fer, pour escouter les vers », s. 154, v. 13-14), 167 (« Sage De-l’hospital, qui seul de nostre 
France / Rabaisses aujourdhuy l’orgueil Italien », s. 167, v. 1-2) et 64 :  

Et combien voyons nous aujourdhuy de bastards, 
Soit en l’art d’Apollon, soit en celuy de Mars 
Exceller ceux qui sont de race legitime ? (s. 64, v. 9-11)  

 
22 Du Bellay ironise justement sur la « succession immédiate et précipitée des activités festives et profanes du carnaval 

et des activités dévotes de la semaine sainte », voir Joachim Du Bellay, Œuvres complètes. Tome IV-1 (1557-1558), 
cit., p. 699.  

23 Nous avons ici affaire à un cas de polyphonie, qui consiste en l’enchâssement, dans l’énoncé principal, d’un second 
énoncé produit par un second énonciateur. Voir sur ce sujet Dominique Maingueneau, Analyser les textes de 
communication, cit., § 13. 
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Si nous passons aux embrayeurs temporels du passé (du type « hier »), force est de 

constater leur absence, ce qui indique que l’objectif principal de l’énonciateur n’est guère celui 
de renseigner ses interlocuteurs sur des événements récents et ponctuels qui auraient marqué 
sa vie quotidienne à Rome. En revanche, il insiste à plusieurs reprises sur la durée de son séjour : 
« trois ans et davantage » (s. 10), « trois ans » (s. 27, 28, 33, 36, 94), « quatre ans et davantage » 
(s. 174). Nous pourrions alors affirmer que la conception du temps sur laquelle se fondent les 
Regrets privilégie la « visée durative » (le temps étant considéré comme s’écoulant depuis une 
origine jusqu’à un repère) aux dépens de la « visée ponctuelle »24.  

Bref, nous avons affaire dans les Regrets à un plus fort ancrage énonciatif dans le temps, 
par les nombreuses occurrences de « ores » et « maintenant », aux deux extrémités du recueil et 
à un plus fort ancrage spatial, parfois affiché d’une manière obsédante par le ressassement de 
l’adverbe « ici », dans la partie centrale, autrement dit à un hic qui l’emporte sur le nunc, à 
quelques exceptions près.  

CONCLUSIONS   

Dans cet article, nous avons proposé quelques réflexions sur les stratégies énonciatives 
mises en œuvre par Joachim Du Bellay dans les Regrets, en appliquant des notions, telles que 
celles de plan embrayé et de plan non embrayé, qui à première vue sembleraient plus 
appropriées pour l’analyse d’un texte de communication que d’un texte poétique. Cependant, 
cela nous a justement permis de mettre en lumière un certain nombre de caractéristiques qui 
séparent ce recueil d’une correspondance à proprement parler : entre autres, un faible intérêt 
pour la relation d’événements personnels récents, ou encore une certaine tendance, de la part 
de l’énonciateur, à « ignorer » son interlocuteur, comme le prouvent le recours au plan non 
embrayé et la fréquence, inférieure aux attentes, des pronoms de première et deuxième 
personne, qui avait déjà été mise en évidence par Françoise Argot-Dutard. Ces éléments 
confirment, d’une part, que ces sonnets sous forme d’épîtres s’adressent aussi, voire 
principalement, à un public plus large que celui des amis de Du Bellay ; de l’autre, que la 
composante épistolaire et dialogique est contrebalancée par la présence d’énoncés à caractère 
narratif, descriptif, sentencieux ou gnomique relevant du plan non embrayé. Quant à ce dernier, 
si dans certaines pièces il n’intervient que brièvement, l’espace d’un quatrain ou d’un tercet, dans 
d’autres il prend des proportions qui nous paraissent inattendues, voire surprenantes, si bien 
que dans certains sonnets la dimension dialogique se limite à une évocation rapide du nom du 
destinataire, quand il n’est pas question, à plus forte raison, de sonnets dépourvus d’un 
destinataire explicite.   

   Cette analyse nous a également permis d’apprécier, une fois de plus, l’organisation 
minutieuse du recueil, qui tire profit, au niveau de l’énonciation, d’un savant dosage des deux 
plans (embrayé et non embrayé), d’un agencement des pièces qui ne laisse rien (ou presque) au 
hasard et d’une distribution des embrayeurs temporels et spatiaux qui révèle un projet poétique 
mûr et réfléchi.   

 
 

 
24 Voir Dominique Maingueneau, L’Énonciation en linguistique française, cit., p. 39-42. 
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