
CORRIGÉ DICTÉE 2021 

 

« Enfin Malherbe : vingt ». 

 

Ce n’eût certainement pas été Pierre de Ronsard qui eût imaginé qu’un de ses successeurs 

formulât un jugement aussi laudatif sur Malherbe. En effet, bien que ce dernier partageât 

avec le poète vendômois une haute conception de la poésie et revendiquât comme ce dernier 

un génie exceptionnel, bien qu’il s’inspirât de nombreuses de ses œuvres - en particulier de 

ses odes- bien qu’il s’attribuât comme lui le pouvoir de conférer par ses vers l’immortalité à 

ceux qu’il jugeait dignes d’éloges éternels, il témoigna dans ses écrits une grande 

animosité à l’égard du Prince des Poètes prétendant qu’il n’avait produit qu’une 

« œuvrette » dont il se plut à biffer la quasi-totalité des poèmes. La postérité vit en Malherbe 

l’homme qui avait ruiné la gloire de Ronsard. L’époque classique, certes, reconnut que 

Ronsard «avait coupé le filet que la France avait sous la langue ». Mais l’embellie fut de 

courte durée quand Nicolas Boileau asséna le coup de grâce dans son Art poétique en 

estimant que "Ronsard qui suivit Marot, [...] réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode 

[...], mais sa muse en Français parlant Grec et Latin vit dans l’âge suivant, par un retour 

grotesque, tomber de ses grands mots le faste pédantesque". Ronsard ne sera plus édité de 

1630 à 1828, date de la publication de Sainte-Beuve, lequel redécouvrit notre grand poète 

(et qui, à ce titre, eût bien mérité d’être canonisé…). Il fallut donc attendre l’époque des 

romantiques, des parnassiens, des symbolistes pour que la poésie de Ronsard fût de 

nouveau appréciée. Et si Jean Cocteau, dans sa Poésie critique s’amusa à parodier une 

célèbre formule de Boileau pour attribuer une note d’excellence à Malherbe, jouant ainsi au 

professeur, qu'on n'en conclue pas qu'il partageait l'opinion de ce dernier car, pour lui, "les 

roses de Ronsard ont pouvoir de rêver." L'auteur du Testament d'Orphée ne laissa pas 

d'encenser le Prince des Poètes en toutes occasions.  

Pierre de Ronsard avait eu un souci permanent du devenir de son œuvre qu'il voulait 

immortelle .La gloire acquise de son vivant devait être le tremplin nécessaire pour que son 

œuvre traversât les siècles et que son génie conquît l'immortalité. Il affirmait vouloir laisser 

mémoire qu'il allait au Parnasse acquérir de la gloire, afin que son renom, des siècles non 

vaincu, rechante à ses neveux qu'autrefois il avait vécu, caressé d'Apollon et des Muses 

aimé. 

 



 

 

 

 

A noter que chaque fois qu'il rédigeait un panégyrique ou des épithalames enflammés, des 

épitaphes non dénuées d'émotion en faveur de grands personnages voire d'anonymes comme 

Thomas, adepte des fêtes bachiques ou encore d'animaux comme Courte, la chienne de 

Charles IX, notre poète savait que la gloire qu'il avait ainsi accordée allait de pair avec 

celle de leur auteur. A son pays vendômois qu'il chanta tant, il réclama plus encore. En 

échange des vers dithyrambiques qu'il lui consacrait, il souhaitait qu'il contribuât à asseoir (assoir) son 

renom. La forêt de Gastine(s) lui devait reconnaissance d'avoir haussé le ton pour que cessent 

les ahans du célèbre innomé.(innommé) bûcheron. Quant à son ami Loir si souvent honoré par le 

poète, ce dernier lui demanda de faire bruire son renom, de le chanter, de dire au pèlerin de 

passage, sa race et ses aïeux. 

Sa participation aux combats politico-religieux contribua largement à ancrer Ronsard dans 

l'histoire. Les huguenots eurent un rôle primordial par l'opprobre cruel. dont ils le 

frappèrent Or un fils de chevalier ne se résout jamais à rester coi devant une offense. Ce 

fut pourquoi Ronsard répliqua et pour finir, les huguenots lui attribuèrent leur échec final. 

Enfin, Ronsard sera éternellement reconnu pour l'ardeur qu'il manifesta à réformer la langue 

française, en particulier pour en fixer l'orthographe et, mieux encore, pour proposer des 

règles permettant son évolution. 

Néanmoins, Pierre de Ronsard connut des périodes de pessimisme. Alors, il doutait de la 

pérennité de son œuvre prétendant que "chacun de son labeur doit dans ce monde attendre 

l'usufruit seulement que présent il doit prendre, sans se paître d'attente et d'une éternité qui 

n'est rien que fumée et pure vanité". Et de conclure : 

"Nous devons à la Mort et nous et nos ouvrages: 

Nous mourons les premiers, le long repli des âges 

En roulant engloutit nos œuvres à la fin." 

 

En 2024, le monde entier commémorera votre cinq centième anniversaire, 

Monsieur de Ronsard... 

°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 



 

Commentaires de la dictée 2021 

 

"Enfin Malherbe vingt " : piège, il s'agit d'une citation de Cocteau (voir suite du texte) qui 
aimait jouer avec les mots.  

Ce n'eût (n'aurait).qui eût imaginé (aurait imaginé):>>> (conditionnel) 

Formulât, partageât, revendiquât, s'inspirât, s'attribuât: ( leur substituer "prenne">>> 
subjonctif.) 

Des éloges éternels -Biffer la quasi totalité -Boileau asséna -Sa muse...vit...tomber 

Ce grand poète eût bien mérité d'être canonisé.(=aurait>>> conditionnel)   

Pour que la poésie... fût (=soit) >>>> subjonctif; 

Qu'on n'en conclue pas que.... (qu'on ne prenne pas >>> subjonctif) 

Encenser; - Œuvre qu'il voulait immortelle. 

Pour que son œuvre traversât les siècles et que son génie conquît...: (prenne >>> subjonctif) 

Son renom , des siècles non vaincu (son renom!) 

Ronsard... avait vécu, caressé d'Apollon et des des Muses aimé (aimé des Muses) 

Panégyrique, des épithalames enflammés, des épitaphes non dénuées. 

Voire (si ce n'est), des fêtes bachiques (dédiées pourtant à Bacchus !) 

Aller de pair - Des vers dithyrambiques,  

Il souhaitait qu'il contribuât ( prenne) à asseoir (ou assoir : nouvelle orthographe) 

La forêt de Gâtine (ou Gastines) -Innommé (ou innomé) - 

L'opprobre cruel. 

Un fils de chevalier ne se résout...à rester coi. 

Le monde commémorera votre cinq-centième anniversaire. 

 


