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Julien G s u r y

L 'Autopsie et le theoreme: poefique des T17eortmes spil.ituels (16131622) de Jeun de La Ceppede. Paris: Champion, 2001 (Lumiere
classique, 26). 560 p.
Les lecteurs de La Ceppede seront contents de recevoir le livre de Julien
Geury car son etude represente une addition importante aux ouvrages recents sur
le poete aixois. Faisant partie de la redecou~~erte
critique des The'orelnes initiee
par les travaux de Jean Rousset dans les annees 50, L 'Autopsie et le thior21ne
jette un nouveau regard sur I'ceuvre laceppkdienne en adoptant ce que I'on peut
appeler une perspective neo-stmcturaliste. L'expose se divise en quatre parties:
1) Morphologie, 2) Anatomie, 3) Physiologie et 4) Psychologie. Une telle repartition suggere le dCsir de degager le caractere organique du texte dans le cadre
d'une organisation bien schimatisee. Concernant la premiere categorie, Gceury
met en exergue la construction generale du texte, signalant au depart ccl'architecture exterieure)) (23) ainsi que trl'architecture interieure)) (54) dans la composition des livres et des recueils qui edifient l'ouvrage. Ici, le lecteur note I'accent
mis sur la signification du frontispice, des pages de titres, et sur d'autres elements
paratextuels. Toujours dans la premiere partie, Geury suit I'exemple de plusieurs
critiques en examinant l'emploi du sonnet comme mode de discours. L'auteur
met en avant des ((lois de composition)) (141) qui renforcent ctl'engagement
formel)) (15 1) du texte ainsi que son ((architecture phonetique)) (157). S'ajoutent
a l'examen morphologique des observations sur les differentes formes
ctd'enjambement)) (168) et de ((fragmentation))(174) qui se manifestent dans les
sonnets.
Dans la deuxieme partie, il s'agit surtout de I'tlocution. Les chapitres intitules ((Voir)) (195), tcElucidern (227), ctContempler)) (267) et ttTheoriser)) (291)
privilegient les multiples voix narratives et les modeles varies que prend la muse.
C'est le caractere multiforme de la muse devote qui permet au poete de faire
fusionner des aspects didactiques, scientifiques et allegoriques dans son discours.
Par la meme, la dimension synthetique du langage laceppedien facilite le mouvement vers la priere, ce qui engendre des tcmetamorphoses)) (279) de I'exercitantlecteur par les ccmoralisations collectives et personnelles)) (2824). La deuxieme
partie se c16t avec ce que l'auteur nomme des ctfrises))(294), des ((retables)) (302)
et des ctcollections spirituelles)) (310) qui donnent du relief a I'enchainement des
sonnets dans des sequences narratives. Remettant I'accent sur la precision
stmcturelle et semantique du texte, Julien Gceury organise la troisieme partie
autour de la ccphysiologie)) (315) des The'or2ines. Parmi les sujets cles sont la
composition de I'alexandrin, l'agencement et ((la melodie)) (323) des rimes, ainsi
que tde principe de repetition)) (391). Au niveau general, c'est cette derniere
notion qui aide a definir le concept de ccressassement))(401), idee qui sous-tend
la fondation meditative chez La Ceppede. La quatrieme partie souligne le r61e du
poete et du lecteur dans le processus conternplatif. I1 s'agit surtout de voir les
deux comme des (tacteur[s] de la meditation)) (41 I), s'identifiant au Christ et a
son epreuve. Cette derniere partie se termine avec I'influence qu'apporte le ma-
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gistrat La Ceppede comme cthomme de lei)) (468) par rapport a l'ordre formel et
theologique du texte. Se trouvent a la fin du livre des annexes, des illustrations,
des bibliographies et des indexes qui sont tous a leur tour trts utiles.
En general, le livre de Gaeury se montre bien solide. La monographie est bien
documentee et I'auteur s'exprime avec clarte. Dans un texte aussi long que celuici, on apprtcie le decoupage de I'argument en petits segments qui ont tous des
titres et des sujets precis. De plus, a noter est I'effort de degager une nouvelle
approche de l'euvre. A certains moments, d'autres critiques tels que Rousset,
T.C. Cave, Paul Chilton et Lance Donaldson-Evans essaient de situer les
The'or2rnes dans un contexte socio-culturel, a savoir les Guerres de Religion et la
Contre-Reforme. Bien entendu, ces chercheurs relevent aussi les aspects
litteraires, bibliques, et rhetoriques avec beaucoup de succes. Mais l'idee preponderante, bien valable d'ailleurs, est que la comprehension des The'ortrnes repose,
la plupart du temps, sur une connaissance des circonstances extemes du texte.
G ~ u r yne cherche pas a refuter ces illustres devanciers. Pourtant, son but est de
scruter le langage et la construction de l'experience devote. Par moments, il
reussit sa tentative en demontrant a la fois la cohesion et la complexit6 de la
narration laceppedienne. En ce qui conceme la configuration du texte, Gaeury
propose une these remarquable. Cependant, le specialiste de La Ceppede ne peut
pas recommander cet ouvrage sans reserves.
A premiere vue, le lecteur observe que I'orientation du livre valorise trop
souvent la maniere aux dkpens de la matihe. Quoique l'auteur parle brievement
de certains themes tels que ctle mouvement de I'bmev (275) et ctla discipline
morale)) (277), sa fascination pour l'ossature technique de I'aeuvre semble eclipser les paradoxes et les portraits humains qui font des The'orirnes un des textes
les plus penetrants de la poesie baroque. Absentes de son examen de la ccpsychologic)) (403) laceppedienne sont les representations detaillees de la crise de conscience chez le Christ et chez le lecteurlde'vot. Alors que Julien Gaeury souligne
les differents modes d'ctidentification)) entre le Christ, le poete et le lecteur,
l'angoisse exegttique de cette fusion est rarement mise en lumiere de faqon
satisfaisante. Un exemple qui saute aux yeux est la discussion du sonnet I, 3, 23
frequemment intitule ccL'autel des vieux parfums)). Aprks avoir cite le sonnet en
entier, I'auteur fait mention ((d'une densite exceptionnelle)) (261), sans expliquer
en quoi consiste cette ccdensiten. Bien que son hypothese soit interessante, il
manque a son interpretation une analyse des images, des conflits et des typologies qui fondent les bases de la thematique de La Ceppede. Dans le paragraphe
qui s'ensuit, il prefere plutBt affirmer que les strophes du poeme sont independantes, constituant ccquatre tableaux autonomes)) (261) sans vraiment faire ref&rence aux elements precis dans la structure qui renforcent son argument. Un tel
procede est typique chez Gaeury, il lit souvent autour du texte au lieu de mesurer
sa profondeur.
I1 en va de mCme pour ['etude des series de sonnets composes de fagon
sequentielle. Ces episodes, qui sont des extrapolations de La Ceppede sur des
scenes bibliques, sont qualifies de ccdiptyques)), de cctriptyquesa et de ccpolyptyquesn (303-4) chez Gceury. La terminologie de I'auteur semble bien juste.
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Mais sa tendance a ne citer que quelques bribes du texte ou a s'en passer completement pour donner une schematisation cursive de la Passion ajoute assez peu
a notre comprehension. On pense surtout aux discussions excessivement rapides
de I'arrestation du Christ par les Romains I, 1, 49-52 et de la contemplation de la
mort et de la Resurrection au moment de la Crucifixion, I, 3, 85-88 (308-9).
Manque a I'expose une explication de la maniere dont La Ceppt.de se sert des
sequences pour articuler, pour elaborer et parfois pour resoudre des problemes de
la devotion chretienne. D'ou I'idee du lheoreme qui devient un procede intellectuel et affectif permettant au mdditant d'aborder le mystere divin par la pensee, par l'image et par la priere. Alors que Julien Gceury se penche sur la signification du terme thiorkme, il finit par I'appeler une ((meditation spirituelle)) (291)
ecartee de la demarche episodique qui fait cheminer le lecteur vers une realite
poetique et metaphysique provenant de l'examen detaille de I'Evangile.
C'est la notion du reel physique, litteraire et transcendantal qui fait en grande
partie la richesse des Thiortmes. Comme ceuvre artistique et devote, le texte ne
trouve son arnpleur qu'au moment ou la realite christique equivaut a la realite
personnelle du lecteur. En I'occurrence, la personnalisation de la Passion chez le
devot s'avere essentielle. Bien que Julien Gceury parle ccd'interiorisation spectaculaire)), il pretend que La Ceppede ctne cherche pas a donner le moindre gage
d'authenticite personnelle a la meditation en vers)) (290). Compte tenu de la
peinture intense du lecteur individuel chez La Ceppede, une deduction de ce
genre semble contradictoire sinon etonnante. Si 1'04 avait a faire un reproche
majeur au travail de Gceury, ce serait qu'il neglige le c6te humaniste chez le
poete aixois. Appartenant a la tradition de I'humanisme d h o t , les Thiordrnes
font preuve de I'effort de concilier le caractere humain et la qu&tede la redemption. En raison de cette tentative, le texte insiste autant sur la nature humaine que
sur la nature divine. Or l'humanite des personnages comme Judas? Pierre, la
Vierge et le Christ lui-m&me devient un instrument par lequel le lecteur et le
poete se rendent compte de leurs propres defauts. La comprehension apportee par
l'etude et par la cornparaison exhaustive des personnages donne lieu a une
exegkse individuelle qui permet au divot d'acceder au salut. Par le biais du
thiordme, le divin se montre a la portee de I'humain.
Bref, le point de vue qu'adopte I'auteur apparait souvent comme trop distant
et abstrait pour un ouvrage qui a pour but I'engagement direct du lecteur. Certes,
la mecanique des ThPortmes est interessante en soi, mais par moments la visee
structurale de Julien Gceury nous eloigne d'une ceuvre qui exige le rapprochement entre la matiere, la forrne, et le public. Ce livre aurait btneficie d'eclaircissements plus substantiels sur la maniere dont l'organisation du recit interpelle
le telos de I'experience dkote. Ceci dit, les recherches sur La Ceppede seront
sans aucun doute enrichies grdce a cette etude qui commande I'attention des
lecteurs de la poesie baroque. L'enquCte de Julien Gceury pose des questions et
ouvre des voies qui meritent notre exploration.
Russell Ganim

