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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

Il s’agit d’étudier une œuvre poétique emblématique de la Renaissance française et de la Pléiade. 

Les objectifs génériques du cours consistent à :  

 

- Montrer aux étudiants comment la poésie devient un genre porteur d’une revendication 

identitaire et nationale, en contribuant à promouvoir et à renouveler le français devenu, 

désormais langue poétique à part entière.   

- Saisir l’écriture poétique comme creuset d’influences : mythologique, platonicienne, 

pétrarquiste, maniériste, etc.  

- Faire ressortir le sonnet comme forme poétique de prédilection, appréciée par les poètes de 

la Pléiade – pour sa densité et son raffinement. 

 

 

 

3- Résumé 

- Le cours porte sur Les Regrets (1558) de Joachim du Bellay. Ce recueil poétique relate le 

séjour du poète français à Rome. À travers commentaires de textes et analyses thématiques, 

il s’agit de montrer aux apprenants comment des topiques comme ceux de l’exil, de la crise 

de l’inspiration et de l’errance s’enchâssent dans le thème du voyage romain. Aussi ce 

dernier constitue-t-il une mise en abyme de la crise intérieure que traverse le poète : une 

confrontation avec l’altérité, l’usage de la langue de l’autre, etc.  
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4- Plan du cours 

Le cours s’articule entre explications, commentaires de textes et études thématiques.  

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés  

Séances 1 et 2 :  

- Aperçu sur le contexte historique et littéraire de la Renaissance Française.   

- L’influence italienne et l’enjeu de l’Antiquité.  

- L’émergence d’une conscience littéraire nationale.  

- La Pléiade et le renouveau poétique.  
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- Séance 3 :  

- Vie et œuvre de Joachim du Bellay 

- Présentation des Regrets : contexte et contenu. 

 

Séances 4 et 5 :  

 

- Explication et commentaire de texte.  

Support : « À Monsieur d’Avanson » 

- Montrer que ce texte liminaire énonce l’ensemble des principes qui régiront l’esthétique des 

Regrets.  

- Souligner l’orientation du recueil : Du Bellay se veut adepte d’une écriture qui s’attache à 

reproduire son quotidien à Rome.  

- Souligner les différentes sections du recueil et indiquer leurs spécificités.  

 

Séance 6 :  

- Explication et commentaire de texte. 

Support : Sonnet VI. « Ce pendant que la cours mes ouvrages lisait ».  

- Etudier la veine élégiaque du sonnet, en soulignant l’opposition entre un passé heureux, 

marqué par le succès et les privilèges du roi dont il bénéficiait lorsqu’il était en France, et le 

présent romain placé sous le signe de la solitude et de l’oubli. 

- Expliquer le rôle du roi dans la promotion des arts et des lettres – condition sine qua non de 

la création et la réussite dans la culture renaissante.  

 

Séance 7 : Explication et commentaire de texte.  

Support : sonnet LXXX « Si je monte au Palais, je n’y trouve qu’orgueil ».  

- Étudier la veine satirique du sonnet.  

- Relever l’objet de la satire bellayenne : les membres du Saint-Siège, les courtisanes, et 

commenter la décadence morale, à travers le motif du monde à l’envers.  

- Souligner l’amertume du poète devant la ruine de la cité antique.  

 

Séances 8 et 9 : Le style sans art des Regrets.   

Support : des extraits des Regrets.  

- Commenter l’expression : « Une prose en ryme, ou une ryme en prose ».  

- Montrer comment le recueil, conditionné par l’environnement urbain, prend une orientation 

prosaïque à travers le recours à des thèmes comme : la rue, la foule, la courtisane, les 

métiers, etc.   

- Relever le réseau lexical propre au monde des affaires.  

- Montrer comment le poète introduit dans la forme noble et grave du sonnet une matière 

triviale, voire répugnante.  

- Observer quelques exemples du lexique et des expressions relevant de la veine populaire et 

que le poète introduit dans le langage poétique.  

 

Séances 10 et 11 : La variation générique dans Les Regrets.  

Support : des extraits du recueil et un extrait de la Défense et Illustration de la langue française.   

Livre II, chapitre 11, Droz, p. 170.  

 

- Montrer que ce recueil est l’occasion pour Du Bellay de mener à bien ses théories de la 
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création, en appliquant le projet énoncé, quelques années plus tôt, dans sa Défense et 

Illustration de la Langue Française, qui préconise l’usage de tous les genres et de tous les 

tons dans une œuvre poétique.  

- Expliquer qu’en variant les genres, Du Bellay cherche à varier les représentations de Rome 

et à dire son expérience personnelle dans cette ville.  

- Relever les aspects et les fonctions de l’élégie, de la satire et de l’éloge.  

- Souligner la tentation épistolaire dans certains sonnets, en la mettant en rapport avec le 

sentiment d’exil.  

- Faire remarquer, qu’en variant les genres, Du Bellay veut à la fois éviter la monotonie d’un 

discours unilatéral et actualiser les modèles anciens, tantôt en les parodiant, tantôt en les 

imitant.  

- Le poète accomplit ainsi le projet de la Défense et Illustration de la langue française : 

s’affirmer en tant que poète « total ».  

 

Séance 12 : Sens et représentations du voyage dans Les Regrets de Joachim du Bellay.  

Support : des extraits des Regrets.  

- Souligner le fil conducteur du mythe du voyage, à travers l’intertexte homérique de 

l’Odyssée.  

- Observer et commenter la métaphore marine présente dans une série de sonnets : CXXVII, 

CXXIX, CXXX.  

- Faire remarquer que la métaphore filée du voyage met en relief l’édification de son mythe 

personnel.  

 

- Révision et synthèse.  

 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Le cours s’appuie sur des extraits du recueil à partir desquels se font les explications, les 

commentaires et les relevés thématiques.  

 


