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Lectures de Ronsard 
Discottn des miseres de ce temps 

1562 delate la premiere guerre de Religion qui 
ouvre une p^riode de quarante ans de convulsions. 
Ronsard doit alors red^finir la nature et le r6le de la 
poesic. Pour lui donner une vateur politique, il s'̂ tait 
auparavant attache 6 la celebration dun royaume 
glorJeux: il lui faut adapter son discours aux • miseres 
de ce t e m p s • ce temps que le cnjel orage Menace 
les Frangois d'un si piteux naufrage 
II veut d'abord croire en la politique pour ^iter le 
conflit, et s'adresse 6 Charles IX, I'enfant roi, pour 
r^duquer ou d sa m r̂e, Catherine de M^dicis, r^ente 
du royaume,- puis, quand la guerre est Id, il entre lui-
mgme en lice Idchant la bride d la polemique qu'il 
retcnait jusqu'alors, il denonce les protestants comme 
responsables des malhcurs du temps. S'ensuivra une 
guerre de Itbelles ou s'entrelacent les enjeux politiques, 
religieux et po^tiques. 

Pour analyser la dimension polemique de Tentreprise, 
ce volume r̂ unit des spccialistes de la litterature 
du xvi' si^cle. II interroge d'abord la manî re dont 
Ronsard rend compte des ^nemcnts, dfeignant 
I'adversaire et le reprCsentant pour que sa perversity 
apparaisse evidente. Le poete fait Cgalement valoir 
son systeme de valeur contre celui des protestants, 
dont il doit aussi rcndre compte. II cherche enfin a 
dCfendre son statut CbranlC par la polemique, et c'est 
une figure id^ale du poCte qu'il esquisse sur le dos 
de scs adversaires. 
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