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Ágrip 

Clément Marot hefur verið talinn fyrsta ljóðskáld frönsku endurreisnarinnar og var nefndur 

prins skáldanna. Stundum var því heiti snúið við og hann kallaður skáld prinsanna, því hann 

var hirðskáld, eins og margir starfsbræður hans og fyrirrennarar. Eftirmenn hans í 

skáldahópnum La Pléiade gagnrýndu hann fyrir að hafa notað gáfur sínar til að yrkja léttvæg 

tækifærisljóð til dýrðar aðalbornu velgjörðarfólki sínu og fyrir að halda áfram að yrkja eftir 

bragarháttum miðalda, þótt hann hefði líka tekið upp bragarhætti frá fornöld sem þá nutu 

mikillar hylli og fundið upp ný ljóðform. Sem herbergisþjónn François fyrsta konungs orti 

Marot lofkvæði um konunginn, ættmenni hans en hann gerði líka það gagnstæða og orti 

níðvísur til að lasta óvini sína í hópi skálda, andstæðinga í ástum og starfsmenn kaþólsku 

kirkjunnar, en hann var sjálfur mótmælendatrúar. Frægasta ritdeilan sem hann lenti í var við 

skáldið François Sagon, en margir aðrir blönduðu sér í þá deilu, sérstaklega Charles de la 

Hueterie sem tók sér stöðu með Sagon gegn Marot og Charles Fontaine sem tók sér stöðu með 

Marot. Deilan átti þátt í því að marka upphaf vinsælda ritdeilunnar sem bókmenntaforms sem 

átti eftir að setja mark sitt á franskt bókmenntalíf á næstu öldum.  

Clément Marot er enn minnst fyrir skáldagáfu, látlausan stíl, gáska, léttleika og húmor. 

Þessi einkenni ljóða hans hafa verið sett í samhengi við mælskufræðilega hugtakið ethos, eða 

siðferði og persónuleika ræðumanns í textanum, þar sem viðhorf skáldsins birtast í einföldum 

stíl sem samræmist hugmyndum Baldassare Castiglione frá svipuðum tíma um sprezzatura, 

eða (uppgert) kæruleysi, sem hann ráðlagði mönnum við hirðina að tileinka sér. Í þessari ritgerð 

verður sjónum beint að níðvísum Marot og lærisveins hans Charles Fontaine í ritdeilunni við 

Sagon og La Hueterie með sérstakri áherslu á stöðu skáldsins og hagsmuni þess.  
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Résumé 
Clément Marot a été considéré le premier poète de la Renaissance française. Il était appelé 

prince des poètes ou inversement, poète des princes, parce qu’il était un poète de la cour, 

comme un grand nombre de ses collègues et devanciers. Ses successeurs, les poètes de la 

Pléiade, l’ont critiqué pour avoir utilisé son talent en composant de la poésie de circonstance 

faisant l’éloge des grands pour leur mécénat, et pour composer de la poésie dans les formes 

poétiques médiévales, même s’il a également composé des poèmes dans les formes antiques 

qui étaient plus en vogue. Il a aussi inventé de nouvelles formes poétiques. Comme valet de 

chambre de roi de François Ier, Marot a fait l’éloge du roi et de sa dynastie, mais il a également 

fait l’inverse et composé des poèmes où il blâme ses adversaire poétiques, ses concurrents en 

amour et le clergé, étant protestant lui-même. La querelle la plus fameux à laquelle il a participé 

était l’affaire de Marot et François Sagon, à laquelle plusieurs autres poètes ont participé, 

notamment Charles de La Hueterie qui s’est joint à Sagon pour attaquer Marot et Charles 

Fontaine pour le camp de Marot. La querelle était important dans le développement de la 

querelle en tant que genre littéraire qui va être important dans les siècles à venir.  

La réputation de Marot aujourd’hui est celle du poète remarquable pour son talent et 

pour son style simple, son humour enjoué et sa grâce. Ces caractéristiques de sa poésie ont été 

mise en contexte avec le concept rhétorique de l’ethos, ou les mœurs de l’orateur dans le texte. 

Les sentiments du poète se manifestent dans l’emploi du style simple qui conviennent aux idées 

de Baldassare Castiglione de sprezzatura, ou la fausse nonchalance, qu’il a recommendé aux 

hommes de la cour. Dans cet essai les insultes du camp de Marot dans la querelle de Marot et 

Sagon seront examinées en mettant l’accent sur la place de l’auteur comme enjeu principal du 

poète.  

  



 3 

 

Table de matières 
ÁGRIP 1 
RÉSUMÉ 2 
INTRODUCTION 4 
1. LE CONTEXTE DE CLEMENT MAROT 7 

1.1 LA VIE DE CLÉMENT MAROT 7 
1.2 LES ŒUVRES LITTÉRAIRES DE CLÉMENT MAROT 8 
1.3 GENRES POÉTIQUES 9 
1.4 LA VIE LITTÉRAIRE À LA RENAISSANCE 10 
1.5 MARGUERITE D’ANGOULÊME 11 
1.6 LA FRANCE DE LA RENAISSANCE 12 

2. QUERELLE DE MAROT ET SAGON 14 
2.1 L’AFFAIRE SAGON 14 
2.2 LES ENJEUX DE LA QUERELLE 15 
2.3 LES TROIS PREUVES 16 

3. QUESTION DE L’AUDITOIRE 19 
4. L’ADVERSAIRE INDIGNE 24 

4.1 LA QUERELLE COMME UN DUEL OU UN JEU 24 
4.2 L’INFÉRIORITÉ SOCIALE 25 
4.3 DISQUALIFICATION AUPRÈS DU ROI 28 

5. L’ETHOS DE CLEMENT MAROT 31 
5.1 L’ETHOS À LA RENAISSANCE 31 
5.2 LE STYLE SIMPLE 31 
5.3 L’ÉPÎTRE FAMILIER 33 
5.4 LE JEU DE L’ETHOS 35 

CONCLUSION 39 
BIBLIOGRAPHIE 40 
ANNEXE 43 

 

 

  



 4 

Introduction 
Clément Marot était le poète le plus renommé de son temps au début de la Renaissance en 

France. Son talent de poète lui a secouru une position à la cour et la protection de François I et 

de sa sœur, Marguerite de Navarre, deux amateurs de la littérature. Tout comme la sœur du roi 

il était protestant, ce qui l’a mis en difficulté à plusieurs reprises. François Sagon, un poète 

moins connu, a sauté sur l’occasion lorsque Marot était en exil à Ferrare et a commencé à faire 

des libelles contre lui, suite à quoi une querelle se déclenche qui divise une grande partie des 

poètes de son temps en deux camps, le camp marotique et le camp de Sagon. La querelle entre 

Clément Marot et François Sagon dans les années 1530 était le début d’une période de maintes 

querelles littéraires. L’interprétation générale du fondement de la querelle est que Sagon ait 

attaqué Marot sous couverture religieux pour la fin opportuniste de lui voler sa place à la cour 

du roi. Le manque de contenu idéologique de la querelle l’a acquise la réputation de querelle 

de racine personnelle qui mérite peu d’attention. Néanmoins, la querelle marque le début de la 

querelle en tant que genre littéraire et elle éclaircit les circonstances dans le milieu littéraire à 

la Renaissance.   

Les libelles entre les deux camps ont été imprimés illustrés des images de bêtes 

mélangés des auteurs et les animaux auxquels ils ont été comparés le plus récemment. Ainsi 

les auteurs, à l’aide d’imprimeurs et d’autres poètes qui se sont engagés dans la querelle, ont 

transformé la querelle en spectacle qui divertit les masses. Or, puisque les droits de l’auteur 

n’existent pas en ce temps, ce ne sont pas les masses qui assurent le revenu de l’auteur, mais 

les grands, aux yeux desquelles il faut avoir une bonne présentation. La présentation de soi est 

liée à la notion de l’éthos, ou la preuve éthique où l’orateur persuade son auditoire par l’image 

qu’il donne de lui-même.  

Le style simple est un caractère particulier de la poésie de Clément Marot. Corinne 

Noirot a examiné comment l’emploi de ce style est la base de son éthos poétique très particulier 

qui réunit les deux images du poète, souvent disjoints : celle du jongleur ou bouffon d’une part 

et le poète engagé luthérien de l’autre part. L’idée de la grâce, grâce de dieu et la grâce séculaire 

simultanément, se communiquent dans sa poésie à travers le style simple : son choix de mots 

transparents, la fausse facilité, l’humeur et la fausse spontanéité. Un exemple de son style 

simple est son usage de l’épître, un genre poétique antique qu’il transforme sur le modèle de 

l’épître familier comme défini par Erasme. Cette version de l’épître est adoptée par son disciple 

Charles Fontaine.  
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Marot persuade par la présentation de soi discursive à travers son style. Le style simple 

fait partie de la preuve éthique de Marot. L’objectif de cet essai est d’aborder l’effet de la 

preuve éthique du style simple sur l’insulte. En tant qu’acte de langage menaçant pour la 

« face » d’autrui, l’insulte risque de présenter l’orateur comme un personnage malveillant. 

Puisque la bienveillance est une partie intégrale de la preuve éthique, cela peut rendre le 

discours moins persuasif. Dans cet essai nous allons examiner l’effet du style simple dans la 

présentation de soi comme bienveillant envers et contre tout. Je propose d’analyser les trois 

rôles constitutifs comme ils se présentent dans le discours : l’auditoire, l’adversaire et l’orateur.  

Le corpus à examiner consiste en deux épîtres tirées de la querelle entre Marot et Sagon en 

1537, nommées Le valet de Marot contre Sagon (Fripelippes, secretaire de Clement Marot, à 

Françoys Sagon, secretaire de l’abbé de Sainct Evroul)  et  Epistre à Sagon et à La Hueterie , 

à l’appui de deux autres poèmes courts. Le premier épître est écrit par Marot et l’autre est écrit 

par son disciple Charles Fontaine qui écrit en faveur de son maître. L’un s’adresse à Sagon, 

l’autre à Sagon ainsi qu’à Charles de La Hueterie.  

Le premier chapitre de l’essai introduit la vie de Marot et son contexte littéraire et 

historique. Premier poète de la Renaissance ou dernier poète du Moyen Âge, Clément Marot 

représente les deux traditions simultanément, continuant l’héritage des Grands rhétoriqueurs 

autant qu’il contribue au renouveau de la poésie dans le sillage de la Renaissance du 

Quattrocento. Il vit dans un temps conflictuel qui engendre le conflit tel que l’affaire Marot-

Sagon. 

Dans le deuxième chapitre l’affaire Marot-Sagon est expliqué. D’abord Sagon prétend 

attaquer Marot pour son protestantisme et hypocrisie religieuse. L’enjeu apparent de la querelle 

n’est qu’une couverture pour d’autres enjeux de nature non religieux mais économique. 

Néanmoins, l’enjeu économique est présent dans toutes les querelles.   

Le troisième chapitre, « Question de l’auditoire », concerne l’auditoire dont il est 

question de persuader dans les épîtres. Le genre épistolaire étant construite à partir du 

phénomène ancien de la lettre, l’adresse du destinataire est inscrite dans le forme dans le titre 

du poème. Or, lorsqu’on examine le destinataire qui serait persuadé par son image flatteur dans 

les épîtres d’autres destinataires se révèlent.  

Dans le quatrième chapitre, « L’Adversaire indigne », la nature des relations entre 

l’insulteur et l’insulté est examinée. Le stratagème prévisible de la querelle est de rabaisser son 

adversaire en toute occasion et d’anticiper le même en retour. Vu le caractère réciproque de 

l’insulte, l’affaire Marot-Sagon est souvent comparé au duel, particulièrement populaire à 
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l’époque. Au lieu d’associer l’insulte à la violence, elle est comparée au jeu capable d’exploiter 

les possibilités de l’imprimerie et engendrer un nouveau genre : la querelle.  

Le dernier chapitre traite l’éthos poétique de Marot en tant que parole persuasive. Le 

style simple adopté par Marot et ses disciples sert à déguiser le pire de la visée dénigreuse des 

épîtres et les présenter en tant que poètes bienveillants malgré toutes les insultes lancées contre 

Sagon.  
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1. Le contexte de Clément Marot 

1.1 La vie de Clément Marot 

Valet de chambre du roi François Ier, Clément Marot, était l’un des poètes de la Renaissance 

les plus célèbres. Nommé le permier « prince des poètes », sa poésie domine l’ère suivant les 

Grand rhétoriqueurs et précédant la Pléiade. Clément Marot est né à Cahors en 1496. Son père, 

Jean Marot, était également un poète renommé, faisant partie du courant des Grands 

rhétoriqueurs. Jusqu’à l’âge de dix ans Clément Marot habite à Cahors avec sa famille, mais 

ensuite ils s’installent à la Loire à la cour d’Anne de Bretagne au service de laquelle son père 

était appelé. Pendant son enfance il ne parle que la langue d’oc, une langue qu’il désapprend 

au fur et à mesure qu’il apprend le français, la langue de la littérature.1  

Son éducation est peu connue mais il est au moins certain qu’il possédait déjà en 1512 

une bonne compétence en latin à en croire sa traduction de Virgile. De plus, un examen de son 

recueil de poèmes indique qu’il pourrait avoir étudié à l’Université d’Orléans parce que un bon 

nombre de poèmes de L’Adolescence clémentine présume que le poète ait vécu à Orléans 

pendant plusieurs années et Nicolas Bérault, professeur à l’université, fait l’éloge du premier 

recueil poétique de Marot comme si c’était son ancien élève.2 Il a appris beaucoup à la cour, 

qu’il désigne comme « sa véritable maîtresse d’école3». Lorsque Jean Marot remarque que son 

fils est doué pour la poésie il voit qu’il pourrait bien devenir poète aussi. Il lui obtient une 

position de page au service de Nicholas de Neufville en 1514. Par la suite sa carrière est un 

succès qui lui obtient le patronage du roi et de sa sœur, Marguerite d’Angoulême. Présenté au 

roi en 1519 qui le donne à sa sœur, il devient favori du roi. Ainsi que son père, Clément fait 

fureur à la cour et devient valet de chambre de roi après avoir été valet de chambre de 

Marguerite d’Angoulême, sous l’influence de laquelle il développe des sympathies pour la 

réforme protestante, ce qui lui causera des problèmes. 

En 1526 il est accusé d’avoir mangé du lard en carême, par suite de quoi il est 

soupçonné de sentiment protestant et emprisonné à Châtelet. Pendant son incarcération il écrit 

le poème satirique « Enfer » où il nie les accusations de protestantisme. Il sera vite pardonné. 

François Ier est un roi tolérant envers les protestant, desquels sa sœur fait partie. Or, à partir de 

l’affaire des Placards en 1534, lors de laquelle un texte anticatholique et séditieux a été 

distribué dans les rues de Paris et d’autres villes et placardé sur la porte du roi, cette politique 

 
1 Berthon, G. et Le Flanchec, V., D., Clément Marot : L’Adolescence clémentine, Paris : Atlande , 
2018, pp 25.  
2 Ibid., pp 25.  
3 Ibid., pp 26.  
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conciliatrice a pris fin. Clément Marot prend la fuite et s’est réfugié d’abord chez la sœur de 

roi dans le Béarn et s’est enfui ensuite en Italie, d’abord à Ferrare et ensuite à Venise. Pardonné 

par le roi, il retourne en France et le remercie avec son « Epître au Roy du temps de son exil à 

Ferrare ».  En 1542 Clément s’enfuit pour la deuxième fois pour des raisons religieuses et 

trouve refuge en Suisse où il meurt en 1544.  

 

1.2 Les œuvres littéraires de Clément Marot 

Il publie un recueil de poèmes, L’Adolescence clémentine, en 1532. Ce recueil comprend la 

plupart de sa poésie depuis son début comme poète. Dans le recueil il y a des épîtres, des 

rondeaux, des ballades, des chansons et plusieurs autres genres poétiques. Il y a deux autres 

éditions du même livre publiés pendant son vivant, en 1538 et 1544. Puis La suite de 

l’Adolescence clémentine est publiée en 1533. Ces deux livres recouvrent sa carrière du temps 

de jeune homme jusqu’en 1532 puisque adolescence dans le sens des Latins, adulescens 

signifie l’âge de quinze ans jusqu’à trente ans.4 

Clément Marot est de même bien connu pour sa traduction des Psaumes. De plus il a 

traduit des œuvres de Virgile, d’Ovide et de Catulle et il a édité les œuvres de ses devanciers, 

notamment les poèmes de François Villon et Le Roman de la rose. Dans la mesure où il publie 

les œuvres de ses devanciers dans « l’intention du poète », son édition de ces œuvres contribue 

au développement du ce concept. Guillaume Berthon a écrit un livre L’Intention du poète : 

Clément Marot autheur,5 sur l’apport de Marot au concept de l’intention poétique. Il ne 

l’invente pas, mais il l’utilise dans un temps où l’idée de l’auteur et les droits de l’auteur sont 

en train de se développer. L’invention de l’imprimerie au siècle précédent assure une diffusion 

plus large de la littérature et la publication de poèmes multiplie. Or, comme le droit d’auteur 

n’existe pas dans le sens moderne, c’est principalement l’imprimeur et les librairies qui 

profitent de la popularité d’un auteur. Peu importe leur popularité, pour les poètes de la 

Renaissance il fallait se procurer le mécénat des grands pour gagner sa vie. Les poètes étaient 

généralement payés une fois pour le manuscrit d’un livre. Les imprimeurs et les éditeurs sont 

très important.  

 
4 Vignes, J., « I. Autour de Marot : des derniers rhétoriqueurs aux poètes lyonnais (1507-1550) ». 
Dans La poésie française du Moyen Âge au XXe siècle, Jarrety, M., Paris : Presses universitaires 
France, 2017, pp 83-97, pp 87. 
5 Berthon, G., L’Intention du poète: Clément Marot « autheur », Paris : Classiques Garniers, 2014, pp. 
17. 
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Le spécialiste de la poésie de la Renaissance, Mark Bizer, décrit Marot comme une 

figure de transition entre le Moyen Âge et l’humanisme.6 Il emprunte aux Grands rhétoriqueurs 

les formes poétiques principaux de son œuvre et il est rangé parmi les humanistes pour son 

engagement dans la querelle religieuse en France, la traduction en français des Psaumes et pour 

l’introduction et la promotion de genres poétiques anciens dans la poésie française.  

 

1.3 Genres poétiques 

Pour certains critiques, Marot excelle particulièrement dans les formes poétiques du Moyen 

Âge : le rondeau, la chanson et la ballade. Le rondeau était une forme de prédilection auprès 

des Grandes rhétoriqueurs et c’était également une forme favorisée par Marot. Il y avait 

plusieurs versions, la plus courante étant le rondeau simple. Comme défini par Sébillet, le 

rondeau simple consiste en un quatrain pour premier couplet, le deuxième couplet n’a que deux 

vers et le dernier couplet est un quatrain. Le rentrement est une sorte de refrain. C’est le premier 

hémistiche du premier vers du rondeau ou le premier vers en entier qui est répété par suite du 

second couplet et après le dernier couplet aussi.7 L’usage de Marot du rondeau était 

particulièrement brillant. Chez Marot et chez son père le rentrement n’est plus souvent que le 

premier hémistiche d’un vers.8 Le critique littéraire, Florien Preisig, spécialiste de Marot, 

a critiqué que les rondeaux de l’Adolescence clémentine soient considérés comme moins 

intéressants que ses autres poèmes, étant vus comme un héritage de son père. Il a écrit que les 

rondeaux de Marot offrent de nombreux cas d’intertextualité où le poète est en dialogue avec 

ses contemporains.9 

Parmi les nouvelles formes poétiques que Marot a créé sont le coq-à-l’âne et le blason. 

Le premier dérive son nom du proverbe de sauter du coq à l’âne qui veut dire passer sans 

transition et sans motif d’un sujet à un autre. Le premier coq-à-l’âne était écrit à son ami Lyon 

et contient divers sujets, bavardages ainsi que méditations religieuses. Selon Sébillet la matière 

de ce forme poétique sont les vices de l’auteur et son destinataire.10 Pendant les guerres de 

religions ce forme sera populaire auprès des protestants. Le blason est un poème qui contient 

une louange, souvent d’un détail anatomique du corps féminin, ensuite Marot a inversé le but 

 
6 Bizer, M., « Poetry and modernity », dans The Cambridge Companion to French Literature, édité 
par Lyons J., Cambridge: Cambridge University Press, 2016, pp 34-51, pp 36. 
7 Sébillet, T. « Art poétique française », dans Francis Goyet Traités de poétique et de rhétorique de la 
Renaissance, Paris : Librairie générale française, pp 37-182, pp 110-112. 
8 Ibid, pp 112. 
9 Preisig, F., Clément Marot et les métamorphoses de l'auteur à l'aube de la Renaissance, Genève : 
Librairie Droz, 2004, pp 60-61.  
10 Ibid, pp 134. 
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pour blâmer une partie du corps féminin. L’épigramme est une forme poétique antique que 

Marot a renouvelé en son temps. Il a traduit des épigrammes de Martial du latin en français et 

ensuite il a composé des épigrammes originales. L’épître est une autre forme poétique latine 

favorisée par Marot qui l’a renouvelée en lui donnant un ton familier.  

La postérité a souvent opposé Marot aux poètes de la Pléiade, ce qui peut être expliqué 

par ce que ces derniers ont critiqué la poésie de Marot sévèrement dans leurs œuvres. La Pléiade 

était un groupe de poètes de la Renaissance de la génération qui suivait Marot. Selon Mark 

Bizer, l’utilisation de Marot de formes poétiques non-approuvées par la Pléiade était l’une des 

raisons pour lesquelles ils semblent avoir tenté désavouer son influence sur eux. Au début de 

sa carrière de poète, il a utilisé principalement des formes poétiques médiévales comme le 

rondeau et la chanson. À la Renaissance, il sera plus en vogue d’employer les genres antiques 

et italiens. Marot a lui-même été conscient de ce que les Anciens ont passé de mode. Par 

exemple il a rebaptisé sous l’appellation d’épigrammes des poèmes qu’il avait déjà publiés 

comme des chansons.11 En 1548, Thomas Sébillet publie Art poétique françois contre lequel 

Joachim Du Bellay se rebelle en 1549 dans La Défense et illustration de la langue française. 

Sébillet propose une liste éclectique de formes poétiques, composé de formes médiévaux, 

formes antiques et d’innovations marotiques, comme le coq-à-l’âne et le blason. Du Bellay par 

contre est plus radical et n’approuve que les genres antiques ou italiens.12 

 

1.4 La vie littéraire à la Renaissance 

Dans leur Histoire de la littérature française : de Villon à Ronsard Balmas et Giraud divisent 

l’histoire de la poésie de la Renaissance en quatre périodes entre 1430 et 1550, correspondant 

à peu près aux règnes successifs, jusqu’au point qui est généralement considéré comme 

l’apogée de la poésie de la Renaissance : l’éclat de la Pléiade. Premièrement, ils parlent d’une 

période de temps difficiles sous le règne de Charles VII, entre 1430-1470. Les temps sont 

difficiles à la fin de la Guerre de cent ans, à cause de laquelle la population s’est réduit à la 

moitié de ce qu’elle était avant. C’est pendant cette période que Charles d’Orléans et François 

Villon, entre autres, ont écrit leurs poèmes. Deuxièmement, pendant les règnes de Louis XI, 

dit « l’araignée », et de Charles VIII, entre 1460 et 1500, c’est le temps des « Grands 

rhétoriqueurs » : qui comptent parmi eux Jean Marot, père de Clément Marot, et Jean Lemaire 

 
11 Bizer, M., pp 36. 
12 Vignes, J., « L’Éclat de la Pléiade : un programme ambitieux 1549-1578 », dans La Poésie 
française du Moyen Âge au XXe siècle, édité par Jarrety, M., Paris : Presses universitaires France, 
2017, pp 101-127, pp 112. 
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de Belges. Puis, lorsque Louis XII prend le pouvoir, on voit une vague de poésie bourgeoise.13 

La promotion des villes, le développement de l’instruction générale et l’ascension de la 

bourgeoisie sont trois phénomènes qui se développent parallèlement.14 La bourgeoise 

commence à prendre conscience de son pouvoir et les poètes des couches moyennes aisés 

prennent la plume. 

Ensuite, sous le règne de François I (qui est roi de France 1515-1547), Clément Marot 

est le chef informel de l’école dite « marotique ». Balmas et Giraud lui désigne la période 1520-

1550 pendant laquelle la littérature fleurit également à Lyon. À Lyon, il y avait une culture 

intellectuelle dont Maurice Scève était l’auteur principal, ainsi que Louise Labé. Henri II 

devient roi de France en 1547, avant de l’éclat la Pléiade à partir de 1550. 

 

1.5 Marguerite d’Angoulême 

Marguerite d’Angoulême, aussi connue sous le nom de Marguerite d’Alençon dès son premier 

mariage, ou Marguerite de Navarre lors de son deuxième mariage, était sœur du roi François 

Ier. Marguerite a eu une bonne éducation et connaissait bien la littérature de l’Antiquité. Elle 

s’est mariée deux fois, avec deux hommes qui étaient moins éduqués et moins cultivés qu’elle. 

Tout comme son frère elle profitait de son privilège pour protéger les gens de lettres et les 

intellectuels. Elle était une figure importante de la réformation ainsi qu’un écrivain de renom. 

Connue aujourd’hui pour le recueil de nouvelles Heptaméron, elle a également écrit un recueil 

de poèmes Les Marguerites de la Marguerite des princesses, des pièces de théâtre et un texte 

très religieux, Le miroir de l’âme pécheresse, qui lui vaut la condamnation de la Sorbonne. 

Étant la sœur du roi, elle évite l’emprisonnement.  

Marguerite était un véritable mécène de la Renaissance. Elle tenait un salon nommé Le 

Nouveau Parnasse. Elle regroupait autour d’elle les principaux intellectuels de son temps, 

notamment des théologiens luthériens. Elle a fait connaissance avec plusieurs penseurs 

religieux de son temps, tels que Lefèvre d’Étaples et Guillaume Briçonnet, protestants 

importants. Balmas et Giraud notent que la reine retient des différents penseurs surtout trois 

idées principales : l’importance de l’amour, la justification par la foi et le salut donné par la 

grâce divine.15  

 
13 Balmas, E. et Giraud, Y., Histoire de la littérature française: De Villon à Ronsard, Paris: GF 
Flammarion, 1997, pp 106. 
14 Ibid., pp 37.  
15 Ibid., pp 297. 
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Clément Marot était au service de Marguerite dès 1519 et c’est possible que ce soit elle qui 

l’ait initié aux idées de la Réforme. Au moins a-t-elle influencé la pensée de son protégé, ainsi 

qu’en témoignent des thématiques communes aux deux auteurs. Marot vénérait la reine et 

s’adressait à elle dans plusieurs de ses poèmes.  

 

1.6 La France de la Renaissance 

Clément Marot est contemporain du roi François I, sauf que François I est né deux ans plus tôt 

et qu’il est mort trois ans plus tard. Sa vie d’adulte et sa carrière fait partie du règne de François 

I, le roi considéré comme un emblème de la Renaissance française. Le roi ainsi que sa sœur 

étaient nommés protecteurs des lettres. Ils étaient séduits par les idées de la Renaissance et ils 

ont invité à leur cour plusieurs figures importantes de l’époque, notamment Léonardo da Vinci. 

La Renaissance commence en Italie au 14ème siècle. La chute de Constantinople en 1453 

entraine l’immigration d’un grand nombre d’intellectuels en Europe et de textes anciens 

conservés dans l’empire byzantin. C’est une aubaine avec un effet amplificateur sur la 

Renaissance. L’idée générale de la Renaissance est une redécouverte de l’Antiquité et la 

relecture de textes anciens grecs et latins. La Renaissance en France est précipitée à cause des 

guerres d’Italie et le contact avec l’humanisme du Quattrocento. Il a été suggéré que les idées 

de la Renaissance ont atteint l’Angleterre via la France même si elles proviennent de l’Italie. Il 

est important de noter que ce qui est appelé La Renaissance n’est pas la seule renaissance des 

idées de l’Antiquité. Il y en a trois en fait. Premièrement la renaissance carolingienne, 

deuxièmement la renaissance du 12ème siècle et celle qui est appelé La Renaissance est la 

troisième. D’ailleurs, les textes de l’Antiquité ont été étudiés tout au long du Moyen Âge même 

s’il y a un renouveau de l’intérêt pour la période et une redécouverte de certains textes et de 

certaines idées, particulièrement des idées séculières qui placent l’homme au centre du monde. 

C’est Pétrarque, le poète humaniste modèle des autres poètes de la Renaissance, qui invente la 

désignation péjorative « Âges obscures » pour le moyen âge. Cette appellation se généralise au 

cours de la Renaissance et des siècles suivants, pour pouvoir être contrastée avec l’idée plus 

positive de la lumière à laquelle les nouvelles idées sont attribuées.   

Le 16ème siècle est un âge de conflit. Pendant la première moitié du siècle, La France menait 

une série de guerres contre l’Italie. Entre 1494 et 1559, il y avait onze guerres entre les deux 

pays. Peu après la fin des guerres d’Italie les guerres de religion ont commencé. Neil Kenny a 

dit que le terme La Renaissance ne décrit pas l’esprit du temps, mais une partie d’un conflit 
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entre l’humanisme et la scolastique qui a éventuellement triomphé sur l’autre16 Aussi constate-

t-il que le terme « conflit » peut décrire l’esprit du siècle dans tous les aspects. Non seulement 

est-il applicable aux guerres proprement dites mais aussi aux échanges des idées, qu’il s’agisse 

d’un dialogue intérieur (spécialement dans le cas de Montaigne) ou des échanges entre auteurs. 

Un exemple serait l’affaire Marot-Sagon, une querelle littéraire entre Clément Marot et 

François Sagon.  

 

 

 

  

 
16 Kelly, N., « Introduction », dans Writers in Conflict in Sixteenth-century France: Essays in honour 
of Malcolm Quainton, édité par Elizabeth Vinestock et David Foster, Durham: Manchester University 
Press, 2007, pp 1-19, pp 1.  
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2. Querelle de Marot et Sagon 

2.1 L’affaire Sagon 

Quant à Philippe Desan l’affaire Sagon, la querelle littéraire entre les poètes Clément Marot et 

François Sagon a engendré un nouveau genre littéraire : la querelle littéraire.17 Marot et Sagon 

sont les personnages principaux de cette querelle bien que plusieurs autres y ont participé. 

L’antagonisme entre Marot et Sagon commence, selon l’anecdote, en 1534 pendant la 

célébration de noces d’Isabeau d’Albret de Navarre et de Renée de Rohan-Frontenay, aux 

jardins du château d’Alençon. Sagon a attaqué les convictions religieuses de Marot, Marot a 

sorti un poignard et Sagon s’est enfui.18 Trois ans plus tard, suite à l’affaire des Placards, Marot 

s’était refugié d’abord chez Marguerite d’Alençon, ensuite en Ferrare. Depuis son exile à 

Ferrare, il a écrit des lettres à ses amis en France et à des dames en leur demandant d’aide. 

Sagon a réagi en écrivant des lettres lui aussi aux mêmes personnes, des lettres qu’il appelait 

antimarotiques. Quand Marot avait écrit L’Épître au roy au temps de son exile à Ferrare, Sagon 

y a répondu avec un poème intitulé Coup d’essai, par suite duquel une immense querelle s’est 

déclenchée. La querelle comprenait une vingtaine de participants qui se divisaient en deux 

camps, l’une autour de Marot, l’autre autour de Sagon. Les acteurs de la querelle signaint 

parfois de leurs propres noms, parfois les vers sont anonymes et encore quelque fois les acteurs 

inventent des personnages qui participent dans la querelle. Au camp de Sagon il y a six 

personnes mais une douzaine au camp de Marot. Le partisan de Sagon le plus important est 

Charles de la Hueterie. Le principal partisan de Marot est Charles Fontaine mais Bonaventure 

des Périers, Daluce Lucet et Nicole Glotelet, sont aussi parmi les poètes de « l’école 

marotique ».  

Les pièces du différend avaient été réuni pour la première fois en 1537 à Paris,19 et cette 

version est consultable sur Gallica.20 Toutes les pièces comptent plus que 500 pages et il est 

est parfois difficile de connaître l’ordre exacte des pièces parce qu’elles ont été publiées 

séparément.21 Plusieurs insinuations, attaques et injures sont lancées, trop nombreuse pour les 

 
17 Desan, P., « III. « Treschiers freres » et autres « enfans d'Apollo ». Le feuilleton illustré Marot-
Sagon », dans La Génération Marot : Poètes français et néo-latins (1515-1550), édité par Defaux, G., 
Paris : Classiques Garniers, 1997,  p. 347-380, pp 349.  
18 Mueggler, N., « L’Affaire Marot-Sagon : du conflit personnel à la controverse collective. » Dans 
RELIEF - Revue Électronique de Littérature Française, édité par Koffeman, M., et Sécardin, O., 
2015, 9(2), pp.7–21, pp 7. [site consulté le 18. mars 2019].  
19 Bonnefon, P., « Le différend de Marot et Sagon », dans Revue d’histoire littéraire, 1ère Année, No. 
2, Paris : Classiques Garniers, 1894, pp 103-138, pp 103.  
20 Il existe une version plus récente : Émile Picot a rassemblé toutes les pièces de cette querelle et les 
a réunies dans un livre publié en 1920, réédité en1969.   
21 Desan, P, pp 363.  
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fouiller exhaustivement. Nous en examinerons certains traits dans la poésie antagoniste du 

camp des « Marotteaux ».  

 

2.2 Les enjeux de la querelle 

Quels sont les enjeux de ces poètes ? Pourquoi écrire maints poèmes l’un contre l’autre ? 

Plusieurs hypothèses ont été mis en avant. Le plus évident est l’enjeu religieux, la raison pour 

laquelle Marot s’est exilé à Ferrare, la récrimination la plus dure des Coups d’essai. Sagon est 

un catholique dévot et sait que Marot ne l’est pas. Néanmoins, l’enjeu social semble important 

aussi. Alors que Sagon prétend se plaindre de Marot essentiellement pour des enjeux religieux, 

selon des spécialistes comme Philippe Desan cela ne serait qu’un prétexte.22 La position de 

Marot à la cour était enviée et Sagon aurait souhaité se faire un nom et le remplacer. François 

Sagon était secrétaire de l’abbé de Saint-Évrouil alors que Marot était monté plus haut dans la 

hiérarchie des poètes de l’Ancien régime. Marot tenait une bonne position à la cour, mais cette 

position était fragile à ce temps-là vu son exil. Il pourrait bien être remplacé comme poète 

principale de la cour pendant son exile, si un autre poète s’en montrait digne. Il était de son 

intérêt de défendre sa position. Un troisième objectif pourrait être ce que constate Marot dans 

les vers suivant :  
13 Qui cuydent23 eslever leur nom, 
14 Blasmant les hommes de renom. 
15 Et leur semble qu’en ce faisant, 
16 Par la ville on yra disant : 
17 « Puis qu’à Marot ceulx cy s’attachent, 
18 Il n’est possible qu’ilz n’en sachent. » 

 
Pour Marot, il semble que le fait d’être attaché à son nom fait élever le prestige d’un auteur, 

bien que ce soit dans un contexte négatif. Si cela suggère un autoportrait de la part de Marot 

un peu orgueilleux, il est possible que ce soit vrai. Prendre part à une querelle était un moyen 

de se faire un nom, surtout si l’on se querelle avec Marot. Pour Charles Fontaine et les autres 

disciples de Marot, ils profitaient de l’association à Marot ainsi qu’ils se faisaient remarquer 

par le publique et par les grands. Même si Marot était déjà célèbre il en profitait aussi, pour ne 

pas tomber dans l’oubli pendant son exile. En regroupant autour de lui ses disciples qui se sont 

proclamé comme tel publiquement, il a renforcé son estime. Quand les disciples ont écrit des 

poèmes en sa faveur cela sert à identifier un « camp marotique » ainsi qu’un « école 

marotique », qui assure son estime prolonguée et qui sert son objectif de ne tomber dans l’oubli. 

 
22 Ibid, pp 351.  
23 Cuyder : croire faussement.  
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Son devise « La mort n’y mord » indique son attachement à la célébrité après son vivant. L’idée 

de faire souvenir par les générations à venir était étrange à la génération précédente mais était 

en train de se répandre à l’époque de Marot. Les poètes qui ont participé à la querelle ont assuré 

leur visibilité à l’avant-scène poétique pendant la dispute et parfois par la postérité. C’est 

particulièrement le cas pour Sagon, qui est connu aujourd’hui pour son part dans la querelle. 

Un quatrième enjeu est similaire à ce dernier, l’enjeu mercantile. Comme le remarque Philippe 

Desan, la dispute fait vendre les poèmes. Des feuilletons avec de nouvelles contributions à la 

dispute étaient vendus dans les librairies de Paris, faisant en profiter les imprimeurs, les 

librairies, et les auteurs aussi. De plus, Sagon a reçu des faveurs pécuniaires de l’Archevêque 

de Rouen suite à la dispute.24 Les enjeux de la querelle révèlent les conditions des poètes de ce 

temps. Si l’on dit que l’enjeu de la querelle est économique aussi bien que social, l’auditoire 

est composé des grands (le roi et Marguerite de Navarre en particulier) ainsi que le public qui 

achète les feuilletons. Même si dans cette querelle il semble y avoir moins d’enjeu idéologique 

ou esthétique que dans certains d’autres querelles littéraires célèbres, selon Philippe Desan, 

dans toutes les querelles, il y a un enjeu de reconnaissance professionnelle. Il dit aussi qu’il 

semble que la victoire n’était pas nécessairement l’objectif de la querelle mais d’y participer.25 

 

2.3 Les trois preuves 

Dans son ouvrage La rhétorique, composé entre 329 et 323 avant notre ère, Aristote qualifie le 

vraisemblable comme le domaine de la rhétorique plutôt que la vérité, qu’il affecte au champ 

des sciences. Sans recourir au relativisme des sophistes, Aristote rompt alors avec la tradition 

platonicienne qui unit la rhétorique avec la morale et avec la vérité.26 Aristote analyse trois 

manières de persuader un auditoire.  

Il distingue trois types de preuves : logique, éthique et pathétique. La preuve logique, 

ou logos, est l’argumentation à proprement parler. Elle comprend le raisonnement du discours. 

Les arguments logiques sont souvent subdivisés en deux catégories : l’induction et la 

déduction, le premier partant du particulier au général, et le dernier partant du général au 

particulier, comme dans le cas du syllogisme célèbre : Tous les hommes sont mortels, Socrate 

est un homme, donc Socrate est mortel. La rhétorique, comme l’a conçu Aristote, n’est pas une 

 
24 Desan, P., pp 365. 
25 Ibid., pp 365. 
26 Breton, P., et Gauthier, G., Histoire des théories de l’argumentation, Paris: Éditions La Découverte, 
2000, pp 20.  
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discipline pour produire une connaissance, mais une technique pour convaincre.27 Les topoï ou 

lieux sont des thèmes ou des arguments récurrents. À titre d’exemple, George Molinié explique 

dans son Dictionnaire de rhétorique que le lieu du plus et du moins privilégie ce qui est rare à 

ce qui est abondant parce que le rare est plus difficile à acquérir, mais qu’inversement il peut 

privilégier l’abondant aussi à ce qui est rare en fonction de son usage répandu et parce qu’il est 

facile à obtenir.28 Ce lieu du plus et du moins nous propose un schéma du fonctionnement de 

la pensée humaine et comment les gens raisonnent.  

La preuve éthique est celle qu’Aristote qualifie de la plus importante des preuves. Elle 

consiste à élaborer une présentation de soi digne de confiance. L’opinion que l’auditoire se fait 

d’un orateur peut accroître ou décroître leur adhésion aux thèses qu’il leur présentent. La 

preuve éthique concerne alors les mœurs et le caractère de l’orateur et un bon orateur doit faire 

attention à sa présentation de soi. Un grand nombre de théoriciens de la rhétorique ont écrit des 

manuels sur les qualités d’un bon orateur, notamment Quintilien et Cicéron. Ces manuels 

traitent alors la preuve éthique. Une preuve efficace est celle qui accroît l’adhésion des esprits 

aux thèses qu’on leur présent. Aristote a défini trois caractères d’un preuve éthique efficace. 

Selon lui l’orateur doit être vertueux (aretè), il doit être prudent (phronesis) et il doit être 

bienveillant (eunoia). Ces traits rendent l’orateur digne de confiance. Une preuve éthique doit 

alors prouver la prudence, la vertu et la bienveillance de l’orateur pour que son discours soit 

accepté.29 

Dominique Maingueneau distingue entre l’éthos prédiscursif ou extradiscursif d’une 

part et l’éthos discursif de l’autre part. L’éthos prédiscursif est l’idée que l’auditoire se fait de 

l’orateur avant qu’il ne commence son discours, soit que l’orateur est une célébrité, soit que 

l’auditoire sait déjà que l’orateur est par exemple un professeur, on a déjà des attentes 

particulières.30 L’éthos discursif par contre est l’éthos construit dans le discours, l’éthos 

montré. On ne dit pas qu’on est bienveillant par exemple, il est plus efficace de le montrer pour 

que l’auditoire puisse l’inférer du discours.31 Aristote a généralement parlé de l’éthos discursif, 

c’est-à-dire la présentation de l’orateur dans son discours,32 mais plusieurs autres théoriciens 

ont plutôt parlé de l’éthos prédiscursif.33 

 
27 Ibid, pp 27.  
28 Molinié, G., Dictionnaire de rhétorique, Paris : Le Livre de Poche, 1992, pp 195.  
29 Amossy, R., L’Argumentation dans le discours, Paris : Armand Colin, 2016, pp 84. 
30 Ibid, pp 4. 
31 Ibid, pp 3. 
32 Ibid, pp 4. 
33 Amossy, R., pp 85. 
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La troisième preuve est la preuve pathétique, gr. pathos, qui concerne les passions de 

l’auditoire. L’orateur doit essayer de provoquer les passions de son auditoire, tels que la haine 

et la pitié. 
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3. Question de l’auditoire 
Les deux poèmes au programme ont la qualité apparente propre au genre épistolaire d’annoncer 

son auditoire dès le titre comme si s’étaient de véritables courriers adressés uniquement au 

destinataire du lettre. Or, ce n’est pas le cas et dans le présent chapitre le véritable l’auditoire 

visé sera identifié à l’aide de l’analyse de Ruth Amossy de l’adaptation à l’auditoire dans 

L’Argumentation dans le discours. Dans son livre, Ruth Amossy explique que l’auditoire est 

une construction de l’orateur et que l’image du premier dans le discours peut être un stratagème 

argumentatif.34 Puisque la rhétorique est une technique de la persuasion, la question de 

l’auditoire est centrale. Dans un discours efficace, l’orateur se fait une image de l’auditoire 

dans laquelle celui-ci veut se reconnaître.35 Dans les poèmes Le valet de Marot contre Sagon 

(Fripelippes, secretaire de Clement Marot, Françoys Sagon, secretaire de l’abbé de Sainct 

Evroul) et Epistre à Sagon et à La Hueterie, les adressés, à en croire les titres, sont les poètes 

Sagon et Charles de La Hueterie. Comme nous allons voir dans le chapitre suivant, le valet 

« Fripelippes » n’existe pas, il est créé par Marot pour se prétendre le supérieur social de Sagon. 

Dans ce chapître par contre nous allons discuter l’auditoire visée dans le texte. Étant donné 

l’image négatif projeté de Sagon et La Hueterie dans les textes, il faut douter que le poème en 

tant que parole persuasive vise á les persuader en tant que destinataires proclamés. L’image de 

Sagon dans le texte n’est pas positive. Il s’ensuit que Sagon ne serait pas facilement persuadé 

par les injures dans les poèmes adressées à lui. Dans le premier couplet de Le valet de Marot 

contre Sagon, à l’inverse de captiver la bienveillance de Sagon, Marot s’assure son 

antagonisme prolongé, en le traitant de bête potentiellement dangereuse qu’il faut mener paître, 

avertissant son protecteur, l’abbé de Sainct Evroul, du caractère dangereux de Sagon.  
 

1 Par mon ame il est grand’ foyson,36 
2 Grand année et grande saison 
3 De bestes, qu’on deust37 mener paistre,38 
4 Qui regimbent39 contre mon maistre. 

 
Dans son article « Insulte, disqualification, persuasion et tropes communicationnels : à qui 

l’insulte profite-t-elle ? », Diane Vincent et Geneviève Bernard Barbeau s’interrogent sur la 

fonction persuasive de l’insulte et particulièrement sur celui qui l’insulteur veut persuader. La 

 
34 Ibid, pp 78. 
35 Amossy, R., 2016, pp 79. 
36 Grand foyson: grand nombre de. 
37 Deust: le verbe devoir au troisième personne singulier du subjonctif imparfait.  
38 Mener paistre: Loc. fig. Faire/mener/envoyer qqn paistre (comme on le ferait d'un animal). 
39 Regimber: résister en ruant ou résister en réfusant.  
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conclusion dans l’article est que l’insulteur A et insulté B ne sont pas normalement équivalents 

à un persuadeur A et à un persuadé B. Il y a souvent un tiers qu’il faut prendre en compte. Il y 

a l’insulteur/persuadeur A, un insulté B et une troisième personne, C. C équivaut à celui dont 

il est question de persuader. L’objectif étant souvent d’inciter C, soit à prendre une action à 

l’encontre de B, soit à haïr B.40 Pour identifier C, il faut regarder le texte de près et trouver 

celui dont l’orateur veut captiver la bienveillance. Juste après le couplet dessus, Marot nomme 

plusieurs poètes pour élaborer une comparaison non-flatteuse à Sagon et ses disciples. 
 

5 Je ne voy41 point qu’un sainct Gelais,42 
6 Ung43 Heroët44, ung Rabelais, 
7 Ung Brodeau,45 ung Seve,46 ung Chappuy,47 
8 Voisent escripvant contre luy. 
9 Ne Papillon48 pas ne le poinct, 
10 Ne Thenot49 ne le tenne point. 
11 Mais (bien) ung tas de jeunes veaulx, 
12 Ung tas de rimasseurs nouveaulx, 
13 Qui cuydent50 eslever leur nom, 
14 Blasmant les hommes de renom. 

 
Ici Marot énumère plusieurs des poètes les plus renommés de son temps. D’ailleurs, il ne dit 

pas « Je ne vois pas Saint-Gelais, Heroët… » et cetera, mais « un sainct Gelais, Ung Heroët, 

ung Rabelais… » et cetera.  En ajoutant l’article indéfini il propose une typologie d’hommes à 

partir de certains écrivains majeurs où « un Saint-Gelais » ne comprend pas seulement 

l’écrivain Saint-Gelais mais autres hommes « du même type ». C’est là le véritable auditoire ; 

Un ou plusieurs hommes qui seraient flattés d’être comparés à ces auteurs. C’est le roi, et poète 

à temps partiels, François Ier, qui est l’auditoire le plus évident dans le texte. Plus tard dans le 

poème, Marot évoque le talent poétique du roi. 
 
 

 
40 Vincent, D., et Barbeau, G., « Insulte, disqualification, persuasion et tropes communicationnels : à 
qui l’insulte profite-t-elle ? », dans Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 8 | 2012, mis en 
ligne le 15 avril 2012, consulté le 09 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/aad/1252 ; 
DOI : 10.4000/aad.1252.  
41 Voy : vois. 
42 Poète de l’école marotique qui écrit des sonnets et traduit Le Courtisan de Baldassare Castiglione.  
43 Ung: un. Graphie diacritique pour différencier du VII dans les manuscrits.  
44 Antoine Héroët.  
45 Victor Brodeau, ami de Marot.  
46 Maurice Scève.  
47 Claude Chappuys. 
48 Almanaque Papillon. Marot a écrit un épître qui s’appelle: Au roy pour luy recommander Papillon, 
Poëte françois, estant malade.  
49 Je ne trouve pas de Thénot poète de la Renaissance mais il y a un Thénot qui est personnage de la 
quatrième églogue de Marot (un berger).  
50 Cuyder : croire faussement.  
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142 Et quand tes excriptz addressas 
143 Au Roy, tant excellent Poëte, 
144 Il me souvint d’une Chouette 
145 Devant le Rossignol chantant, 
146 Ou d’ung oyson se presentant 
147 Devant le Cygne pour chanter. 
 

En plus de Marguerite de Navarre, c’est le roi qui protège Marot le plus souvent. Il a besoin 

d’être dans les bonnes grâces du roi pour s’entretenir. C’est l’avis du roi qui compte le plus 

pour lui. Dans un autre poème, adressé à un courtier anonyme qui lui a fait des remontrances 

concernant le choix de mots, Marot souligne dans le titre que son adversaire l’a critiqué devant 

le roi :  À celuy qui devant le Roy dist que ce mot, viser, (dont Marot usa) n’estoit bon langage. 

Ensuite dans le poème Marot argumente qu’au contraire, ce mot est bon langage. Il est plus 

sévère de le critiquer devant le roi que lorsque le roi n’est pas là, incitant Marot à se défendre. 

Un auditoire peut être composé de différents groupes d’auditoires. Plus tard dans le 

poème, Marot fait appel aux poètes de renom encore une fois, cette fois pour les inciter à 

l’action, ou pour inciter à l’action leurs pairs, ou ceux qui souhaitent être leurs pairs. Il les 

inclut de manière directe en utilisant soit la deuxième personne de pluriel, soit la première 

personne de pluriel et le pronom « on » dans le sens de la première personne de pluriel.   
 

152 Venez ses disciples gentilz, 
153 Combattre ceste lourderie. 
154 Venez, son mignon Borderie,51 
155 Grand espoir des Muses haultaines. 
156 Rochier, faictes saillir fontaines52 ; 
157 Lavez touts deux aux Veaulx les testes. 
158 Lyon (qui n’es pas Roy des bestes53 : 
159 Car Sagon l’est), sus, hault la pate, 
160 Que du premier coup on l’abbate.54 
 
161 Sus, Gallopin, qu’on le galloppe. 
162 Redressons cest Asne qui choppe.55 
163 Qu’il sente de touts la poincture 
164 Et nous aurons Bonadventure,56 
165 À mon advis assez sçavant 
166 Pour le faire tirer avant. 
 

 
51 Jean Boiceau de La Borderie.  
52 Charles Fontaine.  
53 Dans le coq-à-l’âne à son ami Lyon, Marot le traite de roi des betes.  
54 Abbater: abattre. 
55 Chopper: Faire un faux pas en heurtant du pied contre qqc., trébucher. 
56 Bonaventure des Périers.  
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167 Vien, Brodeau,57 le puisné58 son filz, 
168 Qui si très bien le contrefeis59 
169 Au huictain des Freres Mineurs, 
170 Que plus de cent beaulx devineurs 
171 Dirent que c’estoit Marot mesme. 
172 Tesmoing le Griffon60 d’Angoulesme, 
173 Qui respondit argent en pouppe, 
174 En lieu d’yvre comme une souppe. 

 

Ici il ne s’adresse pas au roi, parce que le roi ne va jamais se mêler à une telle querelle, mais à 

ceux qui pourraient l’aider dans une rivalité professionnelle. Il a du succès lorsqu’il incite ces 

amis à l’action parce qu’un grand nombre de disciples se mêle à la querelle pour l’aider. Son 

disciple Charles Fontaine lui est venu à l’aide et écrit au cours de la querelle plusieurs poèmes 

pour la cause de Marot. Jeune poète de 22 ans, il a sans doute été flatté d’être nommé dans un 

poème écrit par l’auteur le plus célèbre de son temps parmi d’autres auteurs de renom. Il écrit 

l’épître adressée à Sagon et à La Hueterie pour la cause de Marot. D’autres parmi les disciples 

nommés dans le poème répondent à l’appel aussi. Marot regroupe en fait « l’école marotique », 

un ensemble de poètes considérés comme ses disciples. Dans le premier couplet qui parle de 

Saint Gelais et les autres auteurs, il y a un syllogisme inscrit dans le texte pour différencier 

entre les hommes de renom et les autres par leur activité. Non seulement : « Les hommes de 

renom n’écrivent pas contre Marot. Sagon écrit contre Marot. Sagon n’est pas un homme de 

renom ». Mais aussi que par induction, s’associer au camp qui n’écrit pas contre Marot rend 

plus probable qu’on puisse être considéré comme un homme de renom.  

Pour répondre à la question d’auditoire visé dans l’Adolescence clémentine en générale, 

Berthon et Le Flanchec soulignent que le choix de forme et de style indique son choix 

d’auditoire. À la différence de Villon et des poètes du courant des Grands rhétoriqueurs, Marot 

emploie un vocabulaire courant et cherche la transparence de langage. Selon Berthon et Le 

Flanchec le choix du style simple s’explique en partie par la volonté de n’exclure personne.61 

Comme déjà mentionné l’enjeu économique concerne non seulement le roi et les autres grands, 

mais aussi les lecteurs du milieu intellectuel qui achètent les poèmes. Les pièces de la querelle 

sont imprimées au fur et à mesure qu’elles étaient écrites et vendues dans les librairies. Comme 

l’a écrit Philippe Desan, la querelle devient un nouveau genre littéraire à cette époque et l’enjeu 

n’était moins de triompher sur l’autre que de prolonger la querelle pour un lectorat intéressé, 

 
57 Victor Brodeau, ami de Marot.   
58 Puisné : cadet.  
59 Contrefaire : imiter.  
60 Griffon : Animal fabuleux, monstre à corps de lion, à tête et à ailes d'aigle. 
61 Berthon, G. et Flanchec, V., D., pp 49. 
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ainsi que regrouper autour de lui autant d’auteurs importants que possible et de s’assurer 

l’attention du roi. En renforçant ce qui a été nommé « l’école marotique », l’immortalité de 

l’auteur de L’Adolescence clémentine est assurée.  
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4. L’adversaire indigne 

4.1 La querelle comme un duel ou un jeu 

La stratégie rhétorique souvent employée par Marot était la disqualification de l’adversaire. 

Sagon employait la même stratégie et les deux poètes se sont engagés dans une sorte de 

concours entre eux. La querelle du 16ème siècle est souvent envisagée comme un duel, 

passetemps de gentilshommes et démonstration de virilité et de courage. Dans son article 

« Disputes et « crimes verbaux » : la querelle littéraire au XVI siècle en France », Hervé 

Campangne établit un parallèle entre les querelles littéraires de la Renaissance et les duels qui 

foisonnaient à cette époque et étaient en train de proliférer. Il écrit que dans les années 1530, 

dans un temps où les écrivains cherchaient de plus en plus à vivre de leurs plumes, l’offre 

d’écrivains était pléthorique si bien que les rivalités professionnelles se sont exacerbés.62 Le 

duel entre Marot et Sagon marque le début d’une période de prolifération de querelles 

littéraires. Dans un pamphlet sur le duel qui date du 16ème siècle on voit que les gens de lettres, 

comme les docteurs, étaient exemptés de l’obligation de se battre en duel.63 Campangne voit 

les différends tel que celui entre Marot et Sagon en tant que violence verbale qui remplace la 

violence physique mais qui en reste proche.64 Dans cette conception, le libelle est vu comme 

un duel où les règles du duel soient applicables. 

Il est aussi possible de comparer la querelle au jeu. Dans le cas de Marot et Sagon il 

faut garder en esprit que participer à la querelle est avantageux pour les deux parties peu 

importe le résultat. Marot sait que la querelle augmente le prestige de son adversaire. S’il 

voulait ruiner la carrière de Sagon, il vaudrait mieux l’ignorer. Le caractère jovial de la dispute 

fait penser au jeu ainsi qu’à la violence. Dans son article « Marot « joueur » : portrait de 

l’auteur en saltimbanque », Guillaume Berthom parle de l’importance du jeu dans la poésie de 

Marot.65 Le jeu était une activité de prédilection au 16ème siècle comme aujourd’hui. Si on le 

lie à l’objectif de faire vendre les poèmes et en profiter, c’est un vrai spectacle pour les masses, 

comme un combat de deux joueurs de sport ou comme une pièce de théâtre. La querelle devient 

un genre littéraire capable d’exploiter l’imprimerie et captiver l’attention d’un lectorat plus 

 
62 Campangne, H. « Disputes et « crimes verbeaux » : la querelle littéraire au XVIe siècle en France », 
dans Revue d'Histoire littéraire de la France 98e Année, No. 1 (Jan. - Feb., 1998), pp. 3-15. Presses 
Universitaires de France : Paris, 1998, Pp 4.  
63 Campangne, H. (1998). pp 5. 
64 Campangne, H. (1998). Pp 6. 
65 Berthon, G., « Marot « joueur » : portrait de l’auteur en saltimbanque », Babel [En ligne], Hors-
série Agrégation | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2019, consulté le 03 septembre 2019. URL : 
http://journals.openedition.org/babel/5537 ; DOI : 10.4000/babel.5537.  
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large qu’en avant. Les pièces de la dispute étaient imprimées souvent avec des dessins de 

l’adversaire comme un animal auquel il était comparé dans le poème. Ensuite les libelles étaient 

répandus dans les rues de Paris. L’action fait penser à un enfant malin qui pourchasse un 

condisciple à l’école, mais dans un contexte plus large et à titre de réciprocité, parce que les 

deux hommes ont continué d’y participer volontairement pendant longtemps. Le fait 

d’imprimer des feuilletons et les distribuer est un moyen d’utiliser l’imprimerie pour l’objectif 

de ne se faire oublier. 

 

4.2 L’Infériorité sociale 

La querelle établit une hiérarchie entre les auteurs.66 Les poètes essaient d’injurier l’un l’autre 

en alternance de façon à divertir les lecteurs autant que possible. Pour humilier Sagon et La 

Hueterie, Marot cherchait souvent à persuader ses lecteurs de ce que ces premiers étaient ses 

inférieurs sociaux, ses inférieurs artistiques et ses inférieurs éthiques aussi en plus de 

plastronner et de les rabaisser en conséquence. Pour positionner Sagon et La Hueterie comme 

ses inférieurs sociaux, Marot écrit au nom de son valet imaginaire, Fripelippes qui prendrait la 

plume pour défendre son maître. Ainsi, Marot ne se rabaisse pas à écrire des injures contre 

Sagon et insinue qu’il n’a pas le temps ou qu’il dédaigne de lui répondre, étant son supérieur. 

Comme Hercule, il ne va pas combattre que les plus forts :  

 
69 Aussi Monsieur en tient tel compte 
70 Que de donner il auroit honte, 
71 Contre ta rude Cornemuse, 
72 Sa doulce Lyre ; et puis sa Muse, 
73 Parmy les Princes allaictée,67 
74 Ne veult point estre valetée.68 
75 Hercules feit il nulz efforts 
76 Sinon encontre les plus forts ? 

 
Le seul problème est que ce valet n’existe pas. Marot, étant valet lui-même n’a pas de valet. Il 

l’invente pour encore exagérer sa supériorité sociale par rapport à son adversaire. Tout en étant 

une démonstration de l’infériorité de Sagon, la signature du valet est une captatio 

benevolentiae, une partie de la construction de l’ethos discursif de l’orateur dans l’exorde, la 

première partie du discours. Comme nous avons vu, la justification d’une accusation est moins 

crédible si elle vient de l’accusé lui-même. Dominique Maingueneau a fait une distinction entre 

l’ethos dit et l’ethos montré, entre lesquels il est en fait impossible de définir une frontière 

 
66 Desan, P. (2002). Pp 160. 
67 Allaictée : nourrie. 
68 Valeter: Aller et venir, courir de tous côtés (Dictionnaire de moyen français).  
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nette.69 Mais l’ethos dit est peu efficace.  En prétendant que c’est le valet qui flatte son maître 

l’autoflatterie est moins visible. En même temps il établit une hiérarchie entre eux où Sagon 

est son inférieur social. Marot se range au niveau de l’abbé de Saint-Evroul, dont Sagon est le 

secrétaire, en rangeant son valet imaginaire au niveau de Sagon.  
 
Le valet de Marot contre Sagon 
(Fripelippes, secretaire de Clement Marot, 
à Françoys Sagon, secretaire de l’abbé de Sainct Evroul) 

 
À la fin de l’épître il semble que le valet pense que l’écart social entre Marot et Sagon est si 

grand que recevoir un poème de son valet était le plus grand honneur possible pour Sagon, 

Marot étant la version française du poète antique Virgile dont le nom complet était Publius 

Vergillus Maro.  
 
244 Mieulx vault donc icy mectre but, 
245 T’advisant, Sot, t’advisant, Veau, 
246 T’advisant, valeur d’ung naveau,70 
247 Que tu ne te veis receveoir 
248 Oncques tant d’honneur que d’avoir 
249 Receu une Epistre à oultrance 
250 D’ung valet du Maro de France. 

 
Par la suite, Fripelippes explicite dans le poème une deuxième sorte d’infériorité par rapport à 

Marot, celle de la veine poétique. Non seulement pour rabaisser Sagon, mais l’ensemble de son 

entourage. Il avance l’idée que ceux qui critiquent Marot ne sont pas dignes de le critiquer par 

le fait qu’ils ont moins de talent poétique que lui. Dans un couplet déjà évoqué dans le chapitre 

précédent, il énumère les poètes qu’il aurait considérés assez doués pour blâmer son maître par 

suite de quoi il remarque que les partisans de Sagon ne sont pas leurs égaux et les compare à 

des veaux.  
 
5 Je ne voy71 point […], 
11 Mais (bien) ung tas de jeunes veaulx, 
12 Ung tas de rimasseurs nouveaulx, 
 

Si l’on conçoit l’insulte en tant que représentation de soi il ne faut pas oublier que l’interaction 

est dangereuse pour l’insulteur comme pour l’insulté. C’est une acte réactive. Selon la théorie 

des « faces » d’Erving Goffman, où « face » serait définie comme valeur sociale positive d’une 

personne,72 la ligne de conduites pour des actes verbaux sert à garder sa face et ne pas faire 

 
69 Dominique Maingueneau, pp 15.  
70 Naveau: navet. 
71 Voy : vois. 
72 Goffman, E. « On Face-Work : An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction », dans The 
Discourse Reader, édité par Jaworski, A., et Coupland, N., London : Routledge, pp 287-298, pp 287.  
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perdre la face aux autres.73 L’insulteur attaque la face de son adversaire et risque de perdre la 

face à lui-même en retour, particulièrement si l’argument n’est pas accepté par un autre. 

Disqualifier un adversaire avec une insulte est un syllogisme ad personam :  
 

Faire X est disqualifiable 
B fait X 
B est disqualifiable.74 

 
Étant donné qu’un tiers peut en tirer d’autres conclusions et rejeter l’argument, Vincent et 

Foster remarquent que l’insulteur s’expose à la critique de l’autre. Par conséquence il risque 

de perdre la face à lui-même par son attaque. Lorsqu’A injure B pour persuader C, il y a la 

possibilité que C n’accepte pas la disqualification de B. Soit C formera une coalition avec A, 

soit avec B. Sagon, en attaquant « la face » de Marot le premier, s’est ouvert, volontairement, 

à la possibilité de perdre la face à lui-même en retour. L’insulte est donc la « capitulation devant 

l’adversaire aussi bien qu’un coup de poing ».75  

Mais l’insulte ne met seulement en danger le prestige de l’insulteur selon Vincent et 

Barbeau, elle l’augmente aussi. La littérature sur l’affaire mentionne souvent que Sagon profite 

de la dispute avec un poète de renom, encore que celui-ci le dénonce sévèrement en tant que 

poète. La disqualification de l’adversaire implique que le locuteur est légitime en disqualifiant 

l’adversaire, ce qui place le premier en position haute. Sagon est surtout connu aujourd’hui 

pour sa partie dans la querelle et sa poésie qu’il a lui-même qualifié d’« antimarotique ». cela 

ne veut pas dire qu’il n’ait pas eu quelque succès au 16ème siècle. Il était reconnu pour un temps, 

participant à des concours et en remportant plusieurs prix.76 Entre les deux par contre, Marot 

était le meilleur poète et en profite pour attaquer les talents poétiques de Sagon d’un orgueil 

taquin. Le valet Fripelippes explique ce qui fallait corriger dans les vers de Sagon. Selon 

Fripelippes il faut raturer tout le texte : 
 
65 Au reste de tes escriptures, 
66 Il ne fault vingt ne cent ratures 
67 Pour les corriger. Combien doncq ? 
68 Seullement une tout du long. 

 
Lorsque Charles Fontaine écrit Epistre à Sagon et à La Hueterie, Marot échappe encore une 

fois à se rabaisser en écrivant lui-même les injures contre ses ennemis. Fontaine n’est pas son 

valet, mais il est son disciple et c’est l’équivalent littéraire d’un valet de quelque sort. Charles 

 
73 Ibid, 290. 
74 Vincent, D. et Foster, D.  
75 Ibid.   
76 Desan, P., pp 351-352.  
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Fontaine continue le discours de Marot en traitant Sagon et La Hueterie de « veaux ». Encore 

une fois Marot se prétend maître qui a des inférieurs loyaux qui sont prêtes à appuyer une 

corvée. Charles Fontaine continue le ton de mépris envers les poètes ennemis. Un ton de 

condescendance à propos du talent poétique de Sagon et la Hueterie traverse tout le poème. Il 

les avertit d’une coutume professionnelle qui leur a échappé : qu’il ne faut pas publier les 

œuvres qui sont mauvaises.  
 
1 Quand j’ay bien leu ces livres nouvelletz, 
2 Ces chants Royaulx, Epistres, Rondeletz, 
3 Mis en avant par noz deux Secretaires, 
4 Qui en rithmant traictent plusieurs affaires, 
5 Je leur escrys par moyen de plaisir 
6 Et, de ce faire, ay bien prins le loysir. 
7 Car raison veult que je les advertisse 
8 Qu’ilz n’ont pas heu du Poëte notice, 
9 Qui dit qu’on doibt garder ses vers neuf ans, 
10 Pour ce qu’on doibt craindre flottes et vents, 
11 Lors qu’on transporte et qu’on mect en lumiere 
12 Des excripvants leur ouvrage premiere, 
13 Laquelle il fault reveoir diligemment, 
14 Et de plusieurs avoir le jugement. 
 

Ensuite,  Sagon et la Hueterie sont encore une fois comparés à des veaux : 
 
15 Celluy est sot qui son imparfaict œuvre 
16 À toutes gens impudemment descoeuvre. 
17 Plusieurs sçavans disent qui sont ces veaulx 
18 Qui à rithmer se rompent les cerveaulx ? 
 

Dans son discours, Charles Fontaine répète les propos de son maître. C’est toujours la cause 

de Marot qu’il avance. Puisqu’il se présent comme digne de critiquer Sagon et Marot c’est par 

l’association à son maître.  

 
4.3 Disqualification auprès du roi 

Dans les vers suivants, il y a d’ironie envers le manque de talent poétique de Marot et Sagon.  

La Fontaine donne des exemples de rimes qu’il n’aime pas dans les vers des deux poètes et les 

raille : 
 
148 L’ung va rithmant la fere contre affaire, 
149 Et l’aultre aussi frere contrer desplaire. 
150 L’aultre par trop les oreilles m’offense 
151 Quand pour allume a voulu dire accense. 
152 L’aultre redict moyctié et amytié 
153 En douze vers et moins de la moyctié. 
154 L’aultre descript aprs, Dieu sçait comment, 
155 Ung chascun Ciel et chascun Element. 
156 L’Astronomie, aussi l’Astrologie, 
157 Vous la diriez estre par eulx regie : 
158 Mectre et remectre, aussi cueurs et obscurs, 
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159 Ce sont beaulx mots ; mais en rithme ilz sont durs 
160 Et puis on veult pour aggreable avoir 
161 Œuvre tant sot et mal plaisant à veoir ? 
 

Il les traite de rhétoriqueurs pour ce rime, pour la dureté du style, qui pourrait être comparé au 

style plus simple et gracieux de Marot. Il faut noter que lorsque le style du camp de Sagon est 

critiqué, ils sont souvent comparés aux rhétoriqueurs. Pourquoi est-ce que Marot veut 

s’éloigner ainsi du courant des Grand rhétoriqueurs duquel son père faisait partie et auquel il 

emprunte plusieurs formes de prédilection ? Il est possible que ce soit au profit du roi. François 

Ier se voit comme un roi de la Renaissance. Il veut s’entourer d’artistes du nouveau style qui 

attestent son règne moderne. Il raille la poésie de Sagon et la Hueterie pour avertir le roi que 

ce n’est pas une poésie digne à présenter à un roi moderne.   

Une troisième sorte d’infériorité pour rabaisser Sagon est l’infériorité éthique. Charles 

Fontaine accuse Sagon d’avoir une fidélité indécise. Pendant que Marot était dans les bonnes 

grâces du roi, Sagon était l’un de ses premiers admirateurs. Par la suite, lorsque François Ier 

était en exile et que Marot avait été chassé de France en raison de religion, Sagon s’est retourné 

contre lui. 
 

120 Saige n’est pas celluy qui se soulace  
121 À dire mal, pensant acquerir grace. 
122 Et mesmement, qui dict mal de celluy 
123 Qui ne s’en doubte et est bien loing de luy, 
124 Dont il pretend avoir le lieu et gaiges. 
125 Mais beau temps vient après pluye et oraiges. 
 
126 Facillement et sans prendre grand soing, 
127 On dict du mal de celluy qui est loing, 
 
128 Que l’on pourroit avoir en reverence 
129 Pour son sçavoir, quand il est en presence. 
130 Quand telles gens se cuydent advancer, 
131 Lors on les voyt tant plus desadvancer. 
132 Il ne fault pas par moyen deshonneste 
133 Penser venir à quelcque fin honneste. 
 

Ici Sagon est accusé d’une contradiction entre son comportement lorsque Marot est proche et 

son comportement lorsqu’il est loin. Le principe de la cohérence est important dans la 

philosophie occidentale depuis Aristote et est un des fondements de l’honnêteté et la fiabilité. 

Dans le même épître, Charles Fontaine dit que Marot est le maître de Sagon, c’est-à-dîre son 

mentor de quelque sorte.  
 
140 Je m’esbahys comment tu as peu estre 
141 Si aveuglé de te prendre à ton maistre : 
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Bien que le maître ici soit Marot, le fait de mentionner que Sagon s’est pris à son maître une 

fois, rend possible qu’il va se prendre à un autre maître. C’est l’argument par l’illustration parce 

qu’il fait appel à un cas particulier qui sert à donner présence dans la conscience du roi de l’idée 

de l’infidélité du poète, un vice mortel dans l’Ancien régime. Si Sagon aspirait à la position de 

valet de chambre roi, cela ne serait pas opportune. Sagon est présenté en tant qu’une personne 

qui manque toutes les qualités d’un bon poète de roi : mauvaise poète qui n’est pas loyal ou 

digne de confiance.   
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5. L’ethos de Clément Marot  

5.1 L’ethos à la Renaissance 

Dans une perspective rhétorique, l’ethos est une preuve. L’orateur qui tente de persuader par 

l’éthos le fait en faisant bonne impression. L’éthos dépend par conséquence de la présentation 

de soi. Plusieurs chercheurs de la littérature ont écrit sur l’éthos dans la poésie de Clément 

Marot. Dans un livre publié en 2013 intitulé « Entre deux airs » : Style simple et ethos poétique 

chez Clément Marot et Joachim Du Bellay (1550-1560, Cathérine Noirot examine l’ethos 

poétique chez ces deux auteurs de la Renaissance. Elle avait noté qu’à première vue l’usage de 

l’ethos du style simple aurait contredit le sentiment général en France du 16ème siècle,77 qui 

était un temps belligérant et les guerres nécessitent souvent un discours pathétique pour 

provoquer les passions du peuple contre les ennemis. Entre les deux auteurs, Marot en 

particulier devrait avoir recours plutôt au style élevé en fonction de son rôle de poète de la 

cour. Les poètes de la cour ont le devoir de produire une poésie pour louer le roi et sa dynastie. 

La poésie courtoise est donc souvent imprégnée de pathos pour décrire la grandeur du roi en 

question. Dans son introduction à une traduction du Traité du sublime de Longin en français, 

Francis Goyet parle de la distinction entre l’atticisme d’une part et les rhéteurs qui cherchaient 

le sublime d’autre part. Les règles des atticistes ne permettaient qu’une péroraison courte avec 

seulement un résumé des arguments. La place normalement gardée pour le pathos et 

l’amplification des passions est chez eux éliminée de la péroraison et de l’art oratoire.78 Selon 

Goyet le 16ème siècle, pour la plupart, suivait Quintilien dans le sens que pour eux l’éloquence 

sans les passions, ou sans le movere est inconcevable.79 Or, un des caractéristiques de la poésie 

de Marot est son usage du style simple.  

 

5.2 Le style simple 

Dans la hiérarchie de la rhétorique classique il existe trois niveaux de style, dont un est le style 

simple, parfois nommé style bas. Les autres sont le style élevé et le style moyen. Les trois styles 

sont aussi appelés simple, tempéré et sublime. Cette tripartition est selon Antoine Compagnon 

le principe fondamental de L’Orateur de Cicéron. Il maintient que dans la tradition classique 

la question de style se repose uniquement sur l’élocution mais au Moyen Âge on commence à 

 
77 Noirot, C., « The Pleasure and Power of Plain Style in Poetry (as Demonstrated by Two French 
Renaissance Luminaries). » Conférence enregistrée par Virginia Tech, 2013. Consulté en ligne le 2 
août 2019. https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/25523 
78 De Goyet, F., « Introduction », dans Traité du sublime, Paris : Livres de poche, 1995, pp. 5-60, pp 
12.  
79 Ibid, pp 13. 
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l’interpréter différemment. On va ainsi distinguer entre les trois styles en fonction du contenu 

du discours ou en fonction des qualités des personnes.80 Cet interprétation nous amène à la 

théorie de la roue de Virgile qui associe les différents styles à de différents métiers, de différents 

animaux et de différents fruits. Le style élevé est associé au métier de guerrier, son animal est 

le cheval et les fruits sublimes sont le laurier et le cèdre. Le style moyen concerne le métier du 

paysan, l’animal est le veau et le fruit est la pomme. Le style simple est lié au métier humble 

du berger, son animal est le mouton. Les trois œuvres de Virgile sont la base dont ces éléments 

sont tirés. Ainsi la distinction de styles est devenue une affaire de dignité sociale, comme le 

désigne Antoine Compagnon.81 

Le style simple entre dans la poésie française avec Marot.82 Depuis longtemps les 

œuvres théoriques sur lui traitent sa poésie comme si le poète était deux personnes différentes : 

le poète protestant d’une part et le poète et le fou du roi d’autre part. Corinne Noirot voit un 

lien entre ces deux personnalités et s’est attachée à définir un type particulier du style simple 

La conception particulière du style simple chez Marot se fonde sur une idée de l’esprit et de la 

grâce, dans le sens chrétien comme dans le sens séculaire et humaniste gracieux.83 puisque 

dans sa poésie, Marot se représent comme un « amuseur plaisant, futile et changeant selon son 

humeur […avec] une rare limpidité et une simplicité naïve ».84 Or, l’œuvre de Marot est 

complexe. Car le style simple n’est pas simple à accomplir. Jean Vignes remarque que c’est 

par la simplicité du style et par son oralité que Marot parvient à convaincre le lecteur. Pour lui, 

l’amour de la vérité s’exprime dans l’emploi de Marot du style simple, que ce soit dans les 

prières qu’il traduit ou dans sa poésie séculaire. Le terme « poète spirituel », associé à Marot, 

a donc un double sens.85 

Noirot argumente que si l’utilisation du style simple à la Renaissance paraît surprenant, 

il y a une atmosphère particulière favorisant le renouvellement du style simple. La vie à la cour 

était en train de changer. Un livre sous le nom du Le Livre du courtisan a été publié en 1528 

en italien écrit par un Baldassare Castiglione. Le livre vise à décrire le courtisan idéal et est 

une sorte de manuel pour « l’honnête homme » de la Renaissance. Dans Le Courtisan, 

Castiglione introduit le néologisme « sprezzatura ». Noirot veut associer ce terme à l’idée du 

 
80 Antoine Compagnon (2001). 
81 Compagnon, A., « Sixième leçon : Système des genres : Renaissance et néo-classicisme » Dans 
Théorie de la littérature : la notion de genre. Cours de M. Antoine Compagnon, Paris : Fabula, 2001. 
Consulté en ligne le 10 août : https://www.fabula.org/compagnon/genre6.php. 
82 Noirot, C. 
83 Noirot, C.  
84 Balmas et Giraud, pp 311. 
85 Vignes, J, pp 92-93. 
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grâce, particulièrement la partie séculaire de grâce comme vu dans l’œuvre de Marot.86 Un 

journaliste veut traduire sprezzatura par « désinvolte » ou « nonchalance »87 et François 

Rigolot, dans son livre L’Erreur à la Renaissance, décrit l’ambiance ainsi : « donnant 

l’impression que rien n’est forcé, que tout s’y déroule naïvement c’est-à-dire naturellement, 

sans effort, avec sprezzatura ».88 Pour définition nous avons donc grâce, esprit, élégance, 

désinvolte, nonchalance, naïveté, ce qui n’est pas forcé, naturel et sans effort.  

Dans L’Orateur, Cicéron décrit le style simple et ses caractéristiques. Il remarque 

premièrement une fausse facilité du style. Fausse parce que contrairement à l’apparence de 

spontanéité, le style simple nécessite du travail soigné. Par suite de cette fausse facilité, Cicéron 

averti que l’imitation de ce style semble facile à accomplir aux yeux des inexpérimentés, mais 

contre toute attente, il est difficile à imiter et la fausse facilité s’avère illusoire. Il faut du travail 

pour une apparence d’abandon.89  

 
5.3 L’épître familier 

L’épître en particulier est une forme poétique qui appelle le style simple. Dans la rhétorique 

classique il y avait trois genres de discours, définis dès le 4ème siècle avant notre ère par 

Aristote : le genre judiciaire, le genre délibératif (ou politique), et le genre épidictique (ou 

démonstratif).90 Le premier, le judiciaire, étant celui à partir duquel la disposition a été 

construite, les deux autres peuvent être reconnues par une variation dans la construction du 

discours. Dans un discours judiciaire on trouve généralement toutes les parties du discours : 

l’exorde, la narration, la confirmation et la péroraison. Dans le genre délibératif par contre, la 

narration est souvent moins importante que dans le genre judiciaire. Dans le genre judiciaire le 

but étant d’établir ce qui s’est passé dans le passé, la narration sert à raconter les faits qui ont 

eu lieu. En revanche, le genre délibératif (ou politique) concerne ce qui est préférable dans 

l’avenir. Par conséquent, raconter les faits dans le passé n’est pas nécessairement un stratagème 

efficace. En revanche, dans le genre démonstratif, qui est associé au présent, c’est la 

confirmation qui peut manquer. Le but de ce genre est souvent de louer ou de blâmer un 

 
86 Noirot, C. 
87 Chassat, S., 2012, « La barbe ne fait pas le philosophe »… la « sprezzatura », si ! Dans Le Monde, 
édité par Jérôme Fenoglio. Paris : Louis Dreyfus, 2012. https://www.lemonde.fr/m-
styles/article/2012/11/13/la-barbe-ne-fait-pas-le-philosophe-la-sprezzatura-
si_1789171_4497319.html?xtmc=sprezzatura&xtcr=1 Consulté en ligne le 7. août 2019. 
88 Rigolot, F., L’Erreur de la Renaissance: perspectives littéraires, Paris : Classiques Garniers, 
(2002), pp 177. 
89 Cicéron, L’Orateur, XXIII-XXVI, trad. d’après Albert Yon, Paris : Les Belles Lettres, 1964.  
90 Aristote, The Art of Rhetoric, London : Collins Classics, 2012, pp 16. 
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individu, un organisme ou une chose. Parfois invoquer les émotions de l’auditoire va mieux 

servir l’objectif de ce type de discours que la preuve logique et en conséquence la partie de la 

confirmation n’est pas nécessaire. Erasme y a ajouté un quatrième type de discours : le discours 

familier. Selon l’ars dictaminis les cinq parties de l’épître sont les suivantes : salutatio 

(formule d’adresse), l’exordio, la narratio, la petatio (demande), et la conclusio (promesse de 

rétribution). En revanche, dans le Grant et vray art de pleine rhétorique du poéticien Pierre 

Fabri publié en 1521, l’épître est divisé en trois parties : La cause (salutatio + exordio), 

l’intention (narratio et conclusio) et la conséquence. Ce genre de discours devrait servir le 

genre épistolaire, qui était important pour les humanistes.91 

Au 14ème siècle Pétrarque découvre la correspondance familière de Cicéron et au début 

du 16ème siècle les épîtres d’Ovide étaient traduits par Saint-Gelais en français et servaient de 

modèle pour la poésie épistolaire.92 Pauline Dorio a écrit sa thèse de doctorat sur la 

personnalisation de l’épître entre 1527 et 1555. À cette période la forme évoluait de ses origines 

des Héroïdes ovidiennes vers l’épître familier avant que Du Bellay critique ce développement. 

Clément Marot était l’instigateur de l’épître familier, le rapprochant de la parole. Comme 

l’avait remarqué Mireille Huchon, les différent épîtres de Marot appartiennent à tous les genres 

de discours. Mais le genre familier reste majoritaire.93  

Dans les deux épîtres analysés ici, la familiarité est très présente. Il y a quelques 

références antiques, comme dans le vers 75 où le Valet de Marot contre Sagon compare Marot 

à Hercule, néanmoins elles sont rares. La figure d’auteur, importante pour la tonalité de chaque 

épître, y est très présente. Charles Fontaine, disciple de Marot imite sa version de l’épître 

familier dans son Epistre à Sagon et à La Hueterie. La familiarité y est présente par exemple 

dans son usage des pronoms personnels. Il y a trois pronoms personnels de la première 

personne au premier couplet, même si c’est écrit dans un temps où les pronoms sujets sont 

souvent omis, comme à la ligne 6 du premier couplet : « Et, de ce faire, ay bien prins le loysir ». 

Le premier « je » est celui qui remarque la poésie des deux poètes. Le deuxième « je » est celui 

qui leur écrit « par moyen de plaisir ». Le troisième est celui, attentif à ses devoirs, leur écrit 

pour les instruire comme un maître à ses disciples. Ce sont des émotions qui rapprochent le 

poète à ses destinataires et qui donne l’air de familiarité. Dans le poème du valet, une autre 

connexion est mise-en-scène entre auteur et destinataire, celle d’un valet à un autre serviteur 

d’un grand, pour donner l’air d’encore plus de familiarité. Dorio argumente que ce qui 

 
91 Dorio, P.  
92 Dorio, P. 
93 Dorio, P. 
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distingue l’épître personnelle de l’épître de la tradition ovidienne n’est pas la vraisemblance 

mais la familiarité.94 

 

5.4 Le jeu de l’ethos 

Les autres caractères du style simple comme défini par Cicéron sont la clarté et convenance, la 

propriété, sourdine et deux types de comique. L’humeur est important dans le style simple, 

mais pas tous les types d’humeur. Cicéron en énumère deux qu’il lie au style simple : 

l’enjouement et la raillerie. Pour Cicéron l’enjouement est pour donner de la grâce aux détails 

de la narration alors que la raillerie est pour « aiguiser et décocher les détails de la narration ».95 

La raillerie est présente dans la poésie de Marot. Par exemple lorsqu’il compare la flatterie 

entre Huet et Sagon à de vieux ânes se grattant l’un l’autre.  
 
53 Ce Huet et Sagon se jouent. 
54 Par escript, l’ung l’aultre se louent 
55 Et semblent (tant ilz s’entreflattent) 
56 Deux vieulx Asnes qui s’entregrattent. 
 

L’enjouement est une composante encore plus particulière à la poésie de Marot. Ce type 

d’humeur est défini dans Le petit Robert en tant que « Disposition à la bonne humeur, à une 

gaité aimable et souriante » et le badinage souriant est ajouté à cette description dans le 

dictionnaire de CNRTL. Premier indice de l’enjouement est la mise-en-scène du valet 

Fripelippes. Le fait d’inventer un nouveau personnage rappelle un spectacle carnavalesque ou 

la farce et donne plus de charme à la narration. D’un ton enjoué il raconte l’histoire d’un valet 

du nom de Nihil Valet ou « Vaurien » qui est chapardeur aussi. Pour Fripelippes, même celui-

là vaut plus que Sagon.  
 
85 Vray est il quil avoit ung valet 
86 Qui s’appeloit Nihil valet,96 
87 À qui comparer on t’eust peu. 
88 Toutesfoys, il estoit ung peu 
89 Plus plaisant à voir que tu n’es ; 
90 Mais non pas du tout si punés. 
 
91 Il avoit bien tes yeulx de Rane97 
92 Et si estoit filz d’ung Marrane,98 
93 Comme tu es. Au demeurant : 
94 Ainsi vedel et ignorant, 

 
94 Dorio, P.  
95 Cicéron.  
96 Nihil valet: ne vaut rien.  
97 Rane (raine): grenouille.  
98 Marrane: juif de Portugal ou Espagne, converti au christianisme par contrainte et resté fidèle à sa 
religion.  
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95 Sinon qu’il sçavoit mieulz limer 
96 Les vers qu’il faisoit imprimer. 
97 Tu penses que c’est cestuy99 là 
98 Qui au lict de Monsieur alla 
99 Et feit de sa bourse mitaine. 
100 Et va, va ; ta fiebvre quartaine !100 
101 Comparer ne t’y veulx ne doy : 
102 Il valoit mieulx cent foys que toy. 
103 Mais, viens çà, qui t’a meu à dire 
104 Mal de mon maistre en si grand’ ire ? 

 
Un autre exemple de l’enjouement est l’exploitation du nom de Marot pour jouer sur les mots. 

Charles Fontaine utilise le nom de Marot dans l’Epistre à Sagon et à La Hueterie : 
 
142 Vous en deussiez touts deux mourir de dueil. 
143 On le congnoist et au doigt et à l’œil : 
144 D’aultant s’en fault que la vostre Marotte 
145 Ne luy ressemble : elle est trop jeune et sotte. 
146 Ung peu plus tost vous voulustes frotter 
147 De l’ensuyvir pour contremarotter.101 

 
Lorsqu’il emploi le substantif existant « marotte », il l’orthographie avec une majuscule pour 

souligner la double signification de marotte et le lien avec la personne de Marot. Le mot veut 

dire en français moderne « ce qui fait l’objet d’un goût excessif, maniaque ; une idée fixe », 

« la vostre Marotte » pouvant désigner le poète idolâtré par l’interlocuteur du poète. Un peu 

plus tard dans la citation il invente un verbe de toutes pièces, « contremarotter ». Il transforme 

son nom de famille de Marot en verbe.  

Dans l’œuvre de Marot, il y a d’autres instance de la transformation de son nom en 

d’autres mots, par exemple dans le titre de son recueil de poèmes, Adolescence clémentine, qui 

vient de son prénom. Le nom vient du terme clémence et de l’adjectif homonyme. Le 

néologisme invite quand même une interprétation qui associe l’homme Clément à son nouvel 

adjectif. Une telle formation de mots est créatrice parce qu’à la différence de certaines autres 

formations de mots, il n’y a pas une stricte formule morphosyntaxique qui prédit la 

signification du nouvel mot. Ainsi, « clémentin » comme adjectif dérivé du prénom Clément 

peut signifier relatif à Clément. Une adolescence à la manière de Clément ? Si c’était le cas, ce 

serait ce serait assez intéressant, parce qu’il implique qu’il y a une certaine manière à vivre très 

particulier à Clément Marot. Il faut une personnalité pour justifier la transformation de son 

nom en adjectif. Ensuite, concernant le verbe « contremarotter » c’est encore plus riche. Dans 

un glossaire des œuvres complètes de Marot, édition de 2007, contremarotter est traduit comme 

 
99 Cestuy: celui. 
100 Fièvre intermittente.  
101 Contremarotter: imiter le style de Marot/écrire contre Marot. 
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« imiter le style de Marot » alors que dans le glossaire d’une autre édition c’est traduit par 

« écrire contre Marot ». Alors que la première traduction est plus logique dans son contexte, il 

est plus facile de suivre la logique de la formation du mot dans cette dernière traduction quand 

bien même quelques assertions seraient implicites dans le néologisme. Il implique qu’il y a un 

verbe duquel « contremarotter » est dérivé : « marotter » : qui veut dire l’opposé. Marotter 

devrait se traduire par « écrire pour Marot ». S’il existe un verbe qui veut dire « écrire en 

faveur de Marot » on peut induire que Marot est un personnage d’importance. Inventer un mot 

comme « contremarotter » a donc une connotation d’importance. Aussi le camp de Marot a 

renversé la dispute dite « antimarotique » pour en profiter et contribuer à l’immortalité du 

« marotin » principal : Clément Marot. 

Si on compare la présentation de Marot dans les poème avec la présentation de ses 

adversaires il y a une opposition important insinué dans l’Epistre à Sagon et à La Hueterie. 
 

134 Et qu’y a il plus loing d’honnesteté 
135 Que de mesdire avec une aspreté ?102 

 
Fontaine parle du vice de médisance, ce qui éloigne le médisant le plus d’être un honnête 

homme à en croire ces vers. Or, il parle d’un type particulier de médisance : médire avec une 

âpreté. Il implique que quoique médisant qu’il soit, Marot ne médit jamais avec une âpreté. 

L’âpreté étant l’inverse de la sprezzatura, l’honnête homme de la Renaissance ne médit jamais 

avec une âpreté, il médit avec sprezzatura. Clément Marot est donc l’honnête homme 

exemplaire, même dans ses vices, et François Sagon et Charles de la Hueterie y sont l’inverse. 

Comme l’indique le titre, dans L’Erreur à la Renaissance, François Rigolot examine le 

rôle de l’erreur à la Renaissance. Il argumente que le caractère involontaire de l’erreur séduisait 

les gens de la Renaissance.103 L’erreur étant le plus souvent considérée comme une déviance 

par rapport à une visée intentionnelle,104 il associe l’idée de la Renaissance de l’erreur au 

concept de sprezzatura. L’intention ou la préméditation est centrale dans l’idée de culpabilité. 

L’action spontanée est moins délibérée qu’une action préméditée en avance. Dans une cour de 

loi un meurtre préparé avec calcul est jugé plus sévèrement qu’un meurtre commis dans le feu 

de l’action. L’insulte bien calculée, soignée et polie est jugé plus sévèrement aussi que l’insulte 

spontanée. C’est la médisance avec âpreté d’une part et avec sprezzatura de l’autre part. Ce 

 
102 Aspreté: rudesse désagréable (petit Robert). 
103 Rigolot, F., pp 9. 
104 Rigolot, F., pp 10.  
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dernier atteste la bienveillance du poète, au moins auprès de ses bienfaiteurs, et assure alors un 

discours efficace.  
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Conclusion 
La querelle de Clément Marot et François Sagon met en lumière les conditions du poète au 

début du 16ème siècle en France. Ayant été attaqué par Sagon pendant son exil, Marot a dû 

défendre sa position. L’affaire s’est prolongée et plusieurs collègues ont participé à la querelle, 

notamment Charles Fontaine pour le camp marotique et Charles de La Hueterie pour le camp 

de Sagon. Dans cet essai, deux épîtres tirées de la querelle ont été analysées. Dans l’intention 

d’observer les enjeux de la querelle et le milieu poétique du temps la fonction persuasive de 

l’insulte a été examinée. 

Même si les deux épîtres sont adressées à Sagon et à La Hueterie, ils ne sont pas 

l’auditoire dont il est question de persuader dans le texte. Les insultes ne visent pas à persuader 

l’insulté mais un tiers. L’auditoire inscrit dans le texte est le roi, François Ier, principalement, 

ainsi que les poètes contemporains que Marot veut mobiliser dans la querelle en sa faveur et le 

public qui achète les versions imprimées des poèmes. Marot et Charles Fontaine présentent 

Sagon auprès du roi en tant que poète qui a le penchant pour se prendre à son maître et qui ne 

mérite donc pas la confiance du roi. Ils présentent la poésie des adversaires comme l’inverse 

de la poésie de Marot et du camp de Marot, comme ne pas digne d’un roi de La Renaissance. 

Ainsi ils renforcent l’école dit « marotique ». Marot exagère l’infériorité social de Sagon par 

rapport à lui-même, en inventant un valet qui est son porte-parole et en incitant ses disciples à 

écrire en sa faveur.  

La querelle permet à Marot de se présenter tel qu’il veut être vu. L’ethos poétique de 

Clément Marot dans le texte est celui d’un poète courtier qui ressemble à l’idéal du courtier 

comme défini par Baldassare Castiglione dans Le Courtisan. Sa propre version du style simple 

se manifeste à travers son emploi de l’épître familier, son comique enjoué et le jeu de mots, 

imité par ses disciples. L’image de Marot dans le texte est contrasté à la présentation de Sagon, 

présenté comme un ’âpre médisant de Sagon, qui est loin de l’idéal de l’honnête homme de la 

Renaissance. Marot par contre est présenté comme un honnête homme qui pratique la 

médisance, mais une autre version de médisance, avec sprezzatura, qui est plus gracieux et 

convenable au poète de la cour et lui permet à se présenter en tant que bienveillant malgré sa 

pratique d’insulter ses adversaires sur la scène poétique.  
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Annexe 
 

Le valet de Marot contre Sagon 

(Fripelippes, secretaire de Clement Marot, 

à Françoys Sagon, secretaire de l’abbé de 

Sainct Evroul)105 

 

1 Par mon ame il est grand’ foyson,106 

2 Grand année et grande saison 

3 De bestes, qu’on deust107 mener paistre.108 

4 Qui regimbent109 contre mon maistre. 

 

5 Je ne voy110 point qu’un sainct Gelais,111 

6 Ung112 Heroët,113 ung Rabelais, 

7 Ung Brodeau,114 ung Seve,115 ung 

Chappuy,116 

8 Voisent escripvant contre luy. 

9 Ne Papillon117 pas ne le poinct, 

10 Ne Thenot118 ne le tenne point. 

11 Mais (bien) ung tas de jeunes veaulx, 

12 Ung tas de rimasseurs nouveaulx, 

13 Qui cuydent119 eslever leur nom, 

14 Blasmant les hommes de renom. 

 
105 Marot, C., 2009, Œuvres complètes II, édité par Rigolot, F., édition Kindle, emplacement 4480.  
106 Grand foyson: grand nombre de. 
107 Deust: le verbe devoir au troisième personne singulier du subjonctif imparfait.  
108 Mener paistre: Loc. fig. Faire/mener/envoyer qqn paistre (comme on le ferait d'un animal). 
109 Regimber: résister en ruant ou résister en réfusant.  
110 Voy : vois. 
111 Poète de l’école marotique qui écrit des sonnets et traduit Le Courtisan de Baldassare Castiglione.  
112 Ung: un. Graphie diacritique pour différencier du VII dans les manuscrits.  
113 Antoine Héroët.  
114 Victor Brodeau, ami de Marot.  
115 Maurice Scève.  
116 Claude Chappuys. 
117 Almanaque Papillon. Marot a écrit un épître qui s’appelle: Au roy pour luy recommander Papillon, 
Poëte françois, estant malade.  
118 Je ne trouve pas de Thénot poète de la Renaissance mais il y a un Thénot qui est personnage de la 
quatrième éclogue de Marot (il est un berger).  
119 Cuyder : croire faussement.  
120 Veu : vu.  
121 Despriser: ne pas apprécier, mépriser.  

15 Et leur semble qu’en ce faisant, 

16 Par la ville on yra disant : 

17 « Puis qu’à Marot ceulx cy s’attachent, 

18 Il n’est possible qu’ilz n’en sachent. » 

 

19 Et (veu120 les faultes infinies 

20 Dont leurs epistres sont fournies) 

21 Il convient de deux choses l’une : 

22 Ou qu’ilz sont troublés de la Lune, 

23 Ou qu’ilz cuydent qu’en jugement 

24 Le monde (comme eulx) est jument. 

25 De là vient que les paovres bestes 

26 (Après s’estre rompu les testes) 

27 Pour le bon bruyt d’aultruy briser, 

28 Eulx mesmes se font despriser.121 

29 Si que mon maistre sans mesdire 

30 Avecques David peult bien dire : 

 

31 « Or sont tombés les malheureux 

32 En la fosse faicte par eulx. 

33 Leur pied mesme s’est venu prendre 
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34 Au filé qu’ilz ont voulu tendre ».122 

 

35 Car il ne123 fault pour leur respondre 

36 D’aultres excriptz à les confondre 

37 Que ceulx là mesmes qu’ilz ont faictz, 

38 Tant sont grossiers et imparfaictz : 

39 Imparfaictz en sens et mesures, 

40 En vocables et en cesures, 

41 Au jugement des plus fameux, 

42 Non pas des ignorants comme eulx. 

 

43 L’ung est un vieulx resveur Normand 

44 Si goulu, friant et gourmand 

45 De la peau du paovre Latin, 

46 Qu’il lescorche comme ung mastin. 

47 L’aultre ung Huet de sotte grace, 

48 Lequel voulut voler la place 

49 De l’absent ; mais le demandeur 

50 Eust affaire à ung entendeur. 

51 Ô le Huet en bel arroy124 

52 Pour entrer en chambre de Roy. 

 

53 Ce Huet et Sagon se jouent. 

54 Par escript, l’ung l’aultre se louent 

55 Et semblent (tant ilz s’entreflattent) 

56 Deux vieulx Asnes qui s’entregrattent. 

 

57 Or des bestes que j’ay susdictes, 

58 Sagon, tu nes125 des plus petites, 

59 Combien que Sagon soit ung mot 

60 Et le nom d’ung petit marmot. 

 

 
122 Tendre le filé: tendre un filet.  
123 « Ne » seul avait valeur négatif au 16ième 
siècle. 
124 Arroy: arrangement, équipage, disposition. 
125 Tu nes : Tu n’es pas.   

61 Et saches qu’entre tant de choses 

62 Sottement en tes dictz encloses, 

63 Ce vilain mot de « concluer » 

64 M’a faict d’ahan126 le front suer. 

 

65 Au reste de tes escriptures, 

66 Il ne fault vingt ne cent ratures 

67 Pour les corriger. Combien doncq ? 

68 Seullement une tout du long. 

 

69 Aussi Monsieur en tient tel compte 

70 Que de donner il auroit honte, 

71 Contre ta rude Cornemuse, 

72 Sa doulce Lyre ; et puis sa Muse, 

73 Parmy les Princes allaictée,127 

74 Ne veult point estre valetée.128 

 

75 Hercules feit il nulz efforts 

76 Sinon encontre les plus forts ? 

77 Pensez qu’à Ambres bien sierroit, 

78 Ou à Canis, qui les voyrroit 

79 Combattre en ordre et equipaige, 

80 L’ung ung valet et l’aultre ung paige. 

 

81 J’ay pour toy trop de resistance. 

82 Encor ay je peur qu’il me tance 

83 Dont je t’escry ; car il sçait bien 

84 Que trop pour toy je sçay de bien. 

 

85 Vray est il quil avoit ung valet 

86 Qui s’appeloit Nihil valet.129 

87 À qui comparer on t’eust peu. 

126 D’ahan: avec peine.  
127 Allaictée : nourrie. 
128 Valeter: Aller et venir, courir de tous côtés.  
129 Nihil valet: ne vaut rien.  
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88 Toutesfoys, il estoit ung peu 

89 Plus plaisant à voir que tu n’es ; 

90 Mais non pas du tout si punés. 

 

91 Il avoit bien tes yeulx de Rane130 

92 Et si estoit filz d’ung Marrane,131 

93 Comme tu es. Au demeurant : 

94 Ainsi vedel et ignorant, 

95 Sinon qu’il sçavoit mieulz limer 

96 Les vers qu’il faisoit imprimer. 

97 Tu penses que c’est cestuy132 là 

98 Qui au lict de Monsieur alla 

99 Et feit de sa bourse mitaine. 

100 Et va, va ; ta fiebvre quartaine !133 

101 Comparer ne t’y veulx ne doy : 

102 Il valoit mieulx cent foys que toy. 

103 Mais, viens çà, qui t’a meu à dire 

104 Mal de mon maistre en si grand’ ire ? 

 

105 Vrayement il me vient souvenir 

106 Qu’ung jour vers luy te vey134 venir 

107 Pour ung chant Royal luy monstrer ; 

108 Et le prias de l’accoustrer 

109 Car il ne valoit pas ung œuf. 

110 Quand il l’eust refaict tout de neuf, 

111 À Rouen en gaignas (paovre homme) 

112 D’argent quelcque petite somme, 

113 Qui bien à propos te survint, 

114 Pour la verolle, qui te vint. 

 

115 Mais pour une sueur, quand j’y pense, 

116 Tu en rends froyde recompense. 

 
130 Rane (raine): grenouille.  
131 Marrane: juif de Portugal ou Espagne, 
converti au christianisme par contrainte et 
resté fidèle à sa religion.  
132 Cestuy: celui. 
133 Fièvre intermittente.  

117 Il semble (pourtant) en ton Livre 

118 Qu’en le faisant tu fusses yvre ; 

 

119 Car tu ne sceuz135 tant marmonner 

120 Qu’ung nom tu luy sceusses donner. 

121 Si n’a il couplet, vers, n’Epistre, 

122 Qui vaille seullement le tiltre. 

 

123 Dont ne soys glorieux ne rogue ;  

124 Car tu le grippas au prologue 

125 De l’Adolescence à mon maistre. 

126 Et, qu’on lise à dextre136 ou senestre,137 

127 On trouvera (bien je le sçay) 

128 Ce petit mot de « coup d’essay », 

129 Ou « coups d’essay », que je ne mente. 

 

130 Ô la sotie vehemente !  

131 À peine sera jamais crainct 

132 Le combattant qui est contrainct 

133 D’emprunter, quand vient aux alarmes, 

134 De son adversaire les armes.  

 

135 Ha, Rustre, tu ne pensoys pas 

136 Que jamais il deust faire ung pas 

137 Dedans la France ; tu pensoys 

138 Sans pitié ce bon Roy Françoys, 

139 Et le paignoys en ton cerveau 

140 Aussi Tigre que tu es Veau. 

 

141 C’est pourquoy les cornes dressas. 

142 Et quand tes excriptz addressas 

143 Au Roy, tant excellent Poëte, 

134 Te vey venir: Je te vis venir. Le sujet est 
parfois omis en moyen français.  
135 sceu: savoir (substantif). 
136 Dextre: droit. 
137 senestre: gauche. 
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144 Il me souvint d’une Chouette 

145 Devant le Rossignol chantant, 

146 Ou d’ung oyson se presentant 

 

147 Devant le Cygne pour chanter. 

 

148 Je ne veulx flatter ne vanter. 

149 Mais, certes, Monsieur auroit honte 

150 De t’allouer dedans le compte 

151 De ses plus jeunes apprentys. 

 

152 Venez ses disciples gentilz, 

153 Combattre ceste lourderie. 

154 Venez, son mignon Borderie,138 

155 Grand espoir des Muses haultaines. 

156 Rochier, faictes saillir fontaines ; 

157 Lavez touts deux aux Veaulx les testes. 

158 Lyon (qui n’es pas Roy des bestes : 

159 Car Sagon l’est), sus, hault la pate, 

160 Que du premier coup on l’abbate.139 

 

161 Sus, Gallopin, qu’on le galloppe. 

162 Redressons cest Asne qui choppe.140 

163 Qu’il sente de touts la poincture 

164 Et nous aurons Bonadventure,141 

165 À mon advis assez sçavant 

166 Pour le faire tirer avant. 

 

167 Vien, Brodeau,142 le puisné son filz, 

168 Qui si très bien le contrefeis 

169 Au huictain des Freres Mineurs, 

170 Que plus de cent beaulx devineurs 

171 Dirent que c’estoit Marot mesme. 

 
138 Jean Boiceau de La Borderie.  
139 Abbater: abattre. 
140 Chopper: Faire un faux pas en heurtant du 
pied contre qqc., trébucher. 

172 Tesmoing le Griffon d’Angoulesme, 

173 Qui respondit argent en pouppe, 

174 En lieu d’yvre comme une souppe. 

 

175 Venez doncq’, ses nobles enfants, 

176 Dignes de chappeaulx triumphants 

177 De vert Laurier, faictes merveilles 

178 Contre Sagon digne d’oreilles 

179 À chapperon. Non, ne bougez, 

180 Pour le vaincre rien ne forgez. 

 

181 Laissez cest honneur et estime 

182 À la Dame Anne Philethime, 

183 De qui Sagon pourroit apprendre, 

184 Si la peine elle daignoit prendre 

185 De l’enseigner. Trembles tu point, 

186 Coquin, quand tu oys en ce poinct 

187 Hucher143 tant d’espritz, dont le moindre  

188 Sait mieulx que toy louer et poindre ? 

 

189 Je laisse ung tas d’yvrongneries, 

190 Qui sont en tes rithmasseries, 

191 Comme de tes quatre raisons, 

192 Aussi fortes que quatre Oysons ; 

193 De ses deux sœurs Savoysiennes 

194 Que tu cuydois Parisiennes ; 

195 Et de mainte aultre grand’ follie, 

196 Dont il na grand’ melancolie. 

 

197 Mais certes il se deult gramment 

198 De t’ouyr irreveramment 

199 Parler d’une telle Princesse, 

200 Que de Ferrare la Duchesse, 

 
141 Bonaventure des Périers.  
142 Victor Brodeau.  
143 Hucher: appeler, convoquer, rassembler. 
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201 Tant bonne, tant sage et benigne. 

 

202 Ô quantes foys en sa cuysine 

203 Ton dos a esté souhaitté 

204 Pour y estre bien fouetté ! 

205 Dont (peult estre) elle eust faict deffence, 

206 Tant bien pardonne à qui l’offense.  

 

207 Mais moy je ne me puis garder 

208 De t’en battre et te nazarder. 

209 Ta meschanceté m’y convie 

210 Et m’en fault passer mon envie. 

 

211 Zon dessus l’œil, zon sur le groin, 

212 Zon sur le dos du Sagouyn, 

213 Zon sus l’Asne de Balaan. 

 

214 Ha, vilain, vous petez d’ahan.144 

215 Le feu sainct Anthoine vous arde !145 

216 Çà, ce nez, que je le nazarde146 

217 Pour t’apprendre, avecques deux doigts, 

218 À porter honneur où tu doibs. 

 

219 Enflez, vilain, que je me joue. 

220 Sus après, tournez l’aultre joue. 

221 Vous cryez ? Je vous feray taire, 

222 Par Dieu, Monsieur le secretaire 

 

223 Tu vinsses à te revenger. 

224 L’abbé seroit en grand danger 

225 De veoir, par manière de rire, 

226 Monsieur mon Maistre luy escripre ; 

227 Et d’estre de luy mieulx traicté 

 
144 Ahan: souffrance. 
145 Ardre: brûler. 
146 Nazarder: donner une chiquenaude sur le 
nez.  

228 Que de moy tu ne l’as esté. 

229 Car il sçait tout et sçait comment 

230 Te feis exprès commandement 

231 De t’en aller mectre en besongne 

232 Pour composer ton coup d’yvrongne : 

233 Ce que luy accordas, pourveu 

234 Qu’en après tu seroys pourveu 

235 De la cure de Soligny. 

236 Quant à celle de Sotigny, 

237 Long temps a, par election 

238 Tu en prins la possession. 

 

239 Que je donne au Diable la beste. 

240 Il me faict rompre icy la teste 

241 À ses merites collauder,147 

242 Et les bras à le pelauder :148 

243 Et si ne vault pas le tabut. 

 

244 Mieulx vault donc icy mectre but, 

245 T’advisant, Sot, t’advisant, Veau, 

246 T’advisant, valeur d’ung naveau,149 

247 Que tu ne te veis receveoir 

248 Oncques tant d’honneur que d’avoir 

249 Receu une Epistre à oultrance 

250 D’ung valet du Maro de France. 

 

251 Et crains, d’une part, qu’on t’en prise ; 

252 Puis (d’avoir tant de peine prise) 

253 J’ay peur qu’il me soit reproché 

254 Qu’ung Asne mort j’ay escorché. 

 

147 Collauder: louer hautement. 
148 Pelauder: Arracher la peau. 
149 Naveau: navet. 
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Epistre à Sagon et à La Hueterie150 

Par Clement Marot 

1 Quand j’ay bien leu ces livres nouvelletz, 

2 Ces chants Royaulx, Epistres, Rondeletz, 

3 Mis en avant par noz deux Secretaires, 

4 Qui en rithmant traictent plusieurs affaires, 

5 Je leur escrys par moyen de plaisir 

6 Et, de ce faire, ay bien prins le loysir. 

7 Car raison veult que je les advertisse 

8 Qu’ilz n’ont pas heu du Poëte notice, 

9 Qui dit qu’on doibt garder ses vers neuf ans, 

10 Pour ce qu’on doibt craindre flottes et vents, 

11 Lors qu’on transporte et qu’on mect en 

lumiere 

12 Des excripvants leur ouvrage premiere, 

13 Laquelle il fault reveoir diligemment, 

14 Et de plusieurs avoir le jugement. 

 

15 Celluy est sot qui son imparfaict œuvre 

16 À toutes gens impudemment descoeuvre. 

17 Plusieurs sçavans disent qui sont ces veaulx 

18 Qui à rithmer se rompent les cerveaulx ? 

 

19 Il semble à veoir, quand leur rithme on 

entonne, 

20 Que tout, par tout là où on l’oyt, il tonne. 

21 Tout leur escript est rude, estrange, obscur 

22 Tant l’ung que l’aultre, et en sa veine dur. 

 

23 Il est bien vray que cest art d’escripture  

24 Est bien seant quand on l’a de nature, 

25 Ce qu’on congnoist151 à la facilité. 

 
150 Marot, C., 2009, Œuvres complètes II, 
édité par Rigolot, F., édition Kindle, 
emplacement 4619. Écrite en 1536 par Charles 
Fontaine. 

26 Et ne court point sans grande verité 

27 Ce commun dit : « on ne faict rien qui serve, 

28 Quand on le faict bon gré maulgré 

Minerve. » 

29 Ce que les gens d’esprit et de sçavoir 

30 Facillement peuvent apperceveoir. 

31 On voyt tant bien une œuvre qui sent l’huille, 

32 Ou esventée et seiche comme tuyle. 

33 Il est facille à discerner les vers 

34 Qui n’ont point vie et giesent à l’envers. 

35 Il est facille, on le sent à la trace, 

36 Quand aulcuns vers viennent de bonne race. 

 

37 Je ne veulx pas pourtant les abbaisser 

38 À celle fin de mon style haulser ; 

39 Car je congnoys la petite science 

40 Que Dieu me donne et prens en patience. 

41 Mais seullement je veulx mectre en avant 

42 Le jugement de maint homme sçavant 

43 Et de plusieurs qui leur maistre seroyent, 

44 Quand en cest art leur plume addresseroyent. 

 

45 Je ne veulx donc trencher du parangon 

46 Pour me monstrer ennemy de Sagon. 

47 Je ne pretends ne152 plaid ne huterie153 

48 Avec Sagon ne La Hueterie. 

49 Ce nonobstant,154 s’ilz en veulent à moy, 

50 Je n’en seray (ce croy je) en grant esmoy ;155 

51 Car je voy bien, à peu près que leur veine 

52 Est ung petit trop debile et trop vaine 

53 Pour bien jouer. Cela tresbien je sçay 

54 À veoir sans plus leur peovre coup d’essay.  

151 Congnoist: connaît. 
152 Ne: ni. 
153 Huterie: querelle, mêlée. 
154 Nonobstant: malgré. 
155 Esmoy: émoi. 



 49 

 

55 Si dessus moy leur cholere s’allume, 

56 Là, Dieu mercy, nous avons encre et plume 

57 Pour leur respondre ung peu plus sagement 

58 Qu’ilz n’ont escript touts deux 

premierement. 

59 Que bien que mal, selon noz fantasies, 

60 Nous escripvons souvent des Poësies. 

61 Si ne suffist d’escripre maint blason 

62 Mais ilz s’ennuyent garder rithme et raison. 

63 Rithme et raison, ainsi comme il me semble, 

64 Doibvent tousjours estre logés ensemble. 

65 L’homme rassis doibt son cas disposer 

66 De longue main, premier que d’exposer 

67 Son escripture et ses petits ouvrages 

68 Dessoubz les yeulx de tant de personnages. 

69 Dont plusieurs n’ont mys en jeu leurs 

volumes, 

70 Combien qu’ilz soyent faicts d’excellentes 

plumes. 

71 Tant moins doibt on faire ung œuvre 

imprimer 

72 Où il y a grandement à limer. 

73 Il fault souvent y approcher la lime 

74 Avant qu’il soit permys que l’on imprime. 

75 Car les sçavants disent bren du rithmeur, 

76 Pareillement merde pour l’imprimeur, 

77 Lequel nous vient cy rompre les cervelles 

78 De ses traictés non vallants deux 

groiselles.156 

 

79 Tiltres haultains ne nous font qu’abuser 

80 À celle fin qu’on y voyse muser. 

81 Il n’y a point de plaisir en leur muse 

82 Non plus qu’au son de vieille cornemuse. 

 
156 Groiselles: petit rien. 

83 Je n’eusse pas pensé que de six ans 

84 On eust peu veoir de si sotz Courtisans 

85 Qui eussent heu la plume si legiere, 

86 Qu’elle auroit peur de demourer derriere. 

87 On jugeroit que ces compositeurs 

88 Sont aussi tost Poëtes qu’Orateurs. 

 

89 Ô Courtisans, vostre veine petite 

90 Pour bons rithmeurs va ung petit trop viste. 

91 Non faict, que dys je ? Ains, pour le faire 

court, 

92 Il fault ainsi avoir bruyt en la court : 

93 Ung bon rithmeur, qui tant d’experience 

94 Que de nature, il ayt ceste science. 

95 En second poinct, il ne doibt tant errer, 

96 Qu’il n’ayt pouvoir de sa main temperer 

97 À ce que, par quelcque manière lasche, 

98 Effrenement, l’assaillant le premier. 

99 Ô le beau faict que l’on doibt premier ! 

 

100 Je ne vey oncq, depuis que suis en vie, 

101 Escripre plus dardeur, gloire et envie. 

102 Certes, l’escript le plus à detester 

103 C’est par rancueur157 mesdire et contester. 

104 Celluy, lequel aguise ainsi son style, 

105 Doibt à bon droict estre appellé Zoille. 

 

106 Tu monstres bien ta male affection, 

107 À l’affligé donnant affliction. 

 

108 Ce n’est pas là, ce n’est pas là la voye 

109 Qui gens d’esprit à bon renom convoye. 

110 Communement de tel commencement 

111 On n’en voyt pas fort bon acvancement. 

112 S’en est bien loing, il y a trop à dire, 

157 Rancueur : ressentiment. 
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113 Qu’on vienne à bien par blasmer et 

mesdire. 

114 Certes, avant qu’il soyt jamais dix ans, 

115 On monstrera au doigt les mesdisans. 

 

116 Desjà on dict de La Hueterie 

117 Et de Sagon : « ce n’est que flaterie ». 

118 À l’entour d’eulx, de cent pas on la sent. 

119 Je l’ay desjà bien ouy dire à cent. 

 

120 Saige n’est pas celluy qui se soulace  

121 À dire mal, pensant acquerir grace. 

122 Et mesmement, qui dict mal de celluy 

123 Qui ne s’en doubte et est bien loing de luy, 

124 Dont il pretend avoir le lieu et gaiges. 

125 Mais beau temps vient après pluye et 

oraiges. 

 

126 Facillement et sans prendre grand soing, 

127 On dict du mal de celluy qui est loing, 

 

128 Que l’on pourroit avoir en reverence 

129 Pour son sçavoir, quand il est en presence. 

130 Quand telles gens se cuydent advancer, 

131 Lors on les voyt tant plus desadvancer. 

132 Il ne fault pas par moyen deshonneste 

133 Penser venir à quelcque fin honneste. 

 

134 Et qu’y a il plus loing d’honnesteté 

135 Que de mesdire avec une aspreté ?158 

136 Voylà comment pour le moins (à ce 

compte) 

137 De vostre faict ne peult sortir que honte 

138 Et deshonneur, si vous n’estes comptés 

 
158 Aspreté: rudesse désagréable (petit Robert). 

139 Pour gens qui estes desjà touts eshontés. 

 

140 Je m’esbahys comment tu as peu estre 

141 Si aveuglé de te prendre à ton maistre : 

 

142 Vous en deussiez touts deux mourir de 

dueil. 

143 On le congnoist et au doigt et à l’œil : 

144 D’aultant s’en fault que la vostre Marotte 

145 Ne luy ressemble : elle est trop jeune et 

sotte. 

 

146 Ung peu plus tost vous voulustes frotter 

147 De l’ensuyvir pour contremarotter.159 

148 L’ung va rithmant la fere contre affaire, 

149 Et l’aultre aussi frere contrer desplaire. 

150 L’aultre par trop les oreilles m’offense 

151 Quand pour allume a voulu dire accense. 

152 L’aultre redict moyctié et amytié 

153 En douze vers et moins de la moyctié. 

154 L’aultre descript aprs, Dieu sçait comment, 

155 Ung chascun Ciel et chascun Element. 

156 L’Astronomie, aussi l’Astrologie, 

157 Vous la diriez estre par eulx regie : 

158 Mectre et remectre, aussi cueurs et obscurs, 

159 Ce sont beaulx mots ; mais en rithme ilz 

sont durs 

160 Et puis on veult pour aggreable avoir 

161 Œuvre tant sot et mal plaisant à veoir ? 

 

162 Tantost après, vingt et deux si arrivent, 

163 Qui pas à pas l’ung et l’aultre s’ensuyvent. 

164 Puis Sagon fonde, en docteur Arcadique, 

165 Quatre raisons, sans texte Evangelique. 

159 Contremarotter: imiter le style de 
Marot/écrire contre Marot. 
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166 Aussi plusieurs personnages divers 

167 Onques n’ont peu m’exposer ces deux 

vers : 

 

168 Ton mal penser mect bien loing ta pensée, 

169 Près du soucy de ton ame offensée. 

 

170 Près et bien loing s’entresuyvent très mal. 

171 Aussi sent il troubler l’esprit vital, 

172 Et cela vient de trop d’audace prinse, 

173 Qui de plusieurs pourroit estre reprinse. 

174 Ce nonobstant par telle folle audace 

175 Nul d’eulx ne quiert que d’estre mys en 

grace : 

176 Ce qui leur est chose plus qu’impossible, 

177 Que s’il m’estoit par bon loysir possible, 

178 J’auroys assez, pour esmouvoir maints 

cueurs, 

179 Des sotz propos de ces Rethoriqueurs. 

 

180 Ce sçay si bons la commune les clame ; 

181 Mais je sçay bien que tout sçavant les 

blasme. 

182 Voylà que c’est : noz compositions 

183 Veullent regner par noz affections. 

 

184 Je n’ay loysir plus avant m’entremctre ;  

185 Mieulx me vauldroit entreprendre aultre 

metre 

186 Où l’on pourroit cueillir quelcque bon 

fruict ; 

187 Car je ne veulx, comme eulx, acquerir 

bruyt. 

 
160 Chardon: chardonneret. 
161 Marot, C., 2007, Œuvres complètes I, édité 
par Rigolot, F., Éditions Flammarion : Paris, 

188 Mais je sçauroys vouluntiers quel homme 

est ce 

189 Qui masseurast, en sa foy et promesse, 

190 Qui auroit peu tirer ung seul proffit 

191 De ces traictés, que l’ung et l’aultre feit, 

192 Tant froids vers Dieu, vers le monde et 

l’eglise : 

193 Tant seullement chascun d’eulx temporise, 

194 À celle fin d’obtenir quelcque don. 

195 Leur stile est doulx, voyre comme ung 

chardon.160 

196 Ce nonobstant cuydent en ceste sorte 

197 Que de l’honneur et proffit, il en sorte. 

 

198 Homme ne doibt s’entremctre en quelcque 

art, 

199 Duquel jamais nentendit bien le quart. 

 

Ballade sans refrain 

Responsive à l’espitre de celluy  qui blasma 

Marot, 

Touchant ce qu’il excrivit au roy, 

Quant son valet le desroba161 

 

Le Rimeur, qui assailly m’a, 

En mentant contre moy rima, 

Car je ne blasme point Gascongne. 

De toutes tailles bons levriers, 

Et de tous arts maulvais ouvriers, 

Son epistre assez le tesmoigne. 

 

Il fault dire, puis qu’ainsi hoigne.162 

Que je luy ay graté sa rongne 

En quelque mot, qu’il trouva let. 

pp. 230. Dernier poème de l’Adolescence 
clémentine de 1532. 
162 Hoigner: grogner. 
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Pourquoy d’ailleurs vouldroit il guerre ? 

Je vouldrois voulentiers m’enquerre 

 

S’il est parent de mon valet. 

 

Si je congnoissois le follet, 

Je produirois en mon rollet163 

De sa vie assez de tesmoings. 

Quel quil soit, il n’est point Poete, 

Mais filz aisné d’une chouette, 

Ou aussi larron pour le moins. 

 

Pinseur, pinsant, entre autres poinctz 

Je t’ay pinsé de ce mot, « pinse ». 

Les bons n’y sont pinsez ne poingtz, 

Mais les meschans, dont tu es prince. 

 

À celuy qui devant le Roy dist que ce mot, 

viser, (dont Marot usa) n’estoit bon 

langage164 

 

Regarder est tresbon langage ; 

Viser est plus aigu du tiers : 

De dire qu’il n’est en usage, 

J’en croy tous les Arbalestiers.165 

 

Je demanderoys voulentiers, 

Comme on diroit plus proprement 

Ung de ces deux Hacquebutiers166 

Par mal Viser fault lourdement. 

 

Je dy (à parler rondement) 

Qu’il fault que ce mot y pourvoye, 

Et ne se peult dire autrement : 

Qui est tout le pis que j’y voye. 

 

Celluy qui ne Vise à la voye 

Par où il va, fault et s’abuse.  

Mais point ne fault ne se pourvoye 

Celluy qui du terme ainsi use. 

 

Donques, amy, ne le recuses : 

Car quant au pis on le prendroit, 

User on en pe[u]t soubz la ruse  

De metaphore en maint endroit. 

 

Viser du latin vient tout droit : 

Visée en est une lisiere ; 

Et par ailleurs Viser fauldroit 

Pour bien m’attaindre à la Visiere.  

 

 

 
163 Rollet: rouleau, manuscrit.  
164 Marot, C., 2007, Œuvres complètes I, édité 
par Rigolot, F., Éditions Flammarion : Paris, 

pp 326. Fait partie de La Suite de 
l’Adolescence clémentine de 1533-1534. 
165 Arbalestiers: arbalète. 
166 Hacquebutier: tireur à l’arquebuse. 


