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LA PLÉIADE 
FICHE DE SYNTHÈSE 

Présentation du mouvement : il s’agit d’un groupe de poètes français composé de Pierre de Ronsard, 
Joachim Du Bellay, Jean-Antoine de Baïf, Étienne Jodelle, Pontus de Tyard, La Péruse, Guillaume Des Autels, Rémy 
Belleau, Jacques Peletier du Mans et Jean Dorat – certains de ces membres rejoignant le groupe en cours de route, à 
la mort de l’un des membres fondateurs. Formé en 1549, ce groupe littéraire, initialement connu sous le nom de 
« Brigade » (car sa mission autoproclamée est de faire reculer l’ignorance) adopte par la suite, sous l’impulsion de 
son chef de file Ronsard, celui de « Pléiade » en référence à un groupe de sept poètes antiques d’Alexandrie, qui 
avaient eux-mêmes choisis d’emprunter leur nom à cette constellation. C’est sous cette appellation de « Pléiade » 
que la postérité retiendra ce groupe de poètes de la Renaissance française. 

Contexte historique, politique, social et économique : le contexte dans lequel la Pléiade voit le jour 
(2nde ½ du 16e s.) est en fait celui de l’Humanisme. La Pléiade est donc l’expression poétique des valeurs humanistes 
développées lors de la Renaissance – la poésie étant sans doute le grand genre littéraire du 16e s. Cf. fiche de synthèse 
sur l’Humanisme. 

Un manifeste fondateur : en 1549, Du Bellay fait paraître une Défense et Illustration de la langue française, 
véritable manifeste qui lance officiellement la carrière littéraire de la Pléiade. Objectif : donner ses lettres de 
noblesse à la langue française pour l’élever à la hauteur des langues classiques (latin et grec), donc concevoir le 
français comme une langue de culture (et pas seulement de justice et de pouvoir, dignité à laquelle l’a élevée dix 
ans plus tôt l’ordonnance de Villers-Cotterêts) susceptible de donner naissance à ses propres œuvres classiques. 

Pour une renaissance de la poésie française :  
 Inventer une langue poétique : pour prétendre atteindre la noblesse et le raffinement du latin et du grec, la 

langue française, mise à l’honneur dans la poésie, doit s’enrichir (utilisation d’archaïsmes et de mots savants, 
emprunts à d’autres langues, création de nouveaux termes) et se sophistiquer (emploi massif des figures de style, 
notamment des métaphores et des allégories). 

 Imiter l’Antiquité : dans l’esprit des poètes de la Pléiade, la dignité littéraire de la langue française passe par 
le retour à l’Antiquité grecque et latine, dont il s’agit d’imiter les grands auteurs (Virgile, Horace) et les genres (en 
particulier, l’églogue, l’élégie, l’épigramme, l’hymne, l’ode, la tragédie). L’imitation, qui doit permettre à la poésie 
française de rivaliser avec ses prestigieux modèles, est donc le maître-mot de cette nouvelle poésie. Le pendant 
logique à cette ambition est le rejet des genres de la fin du Moyen Âge, considérés comme obsolètes (ballades, 
rondeaux, virelais). Les poètes de la Pléiade affichent une volonté de rupture avec le Moyen Âge (rupture d’ailleurs 
plus fantasmée qu’objective) et se présentent comme les rénovateurs de la langue française. 

 Imiter les maîtres de la poésie italienne : parallèlement à cette imitation de l’Antiquité, la Pléiade prend 
également pour modèles les maîtres de la poésie italienne, qu’ils soient médiévaux (Dante, Pétrarque) ou 
contemporains (L’Arioste) → la dimension politique redouble la dimension poétique : la rivalité à l’œuvre entre 
poètes français et poètes italiens engage plus largement la France et l’Italie elles-mêmes, l’enjeu étant de prouver la 
supériorité de la première sur la seconde. 

 Conception du poète : le poète doit être l’objet d’une inspiration que les poètes nomment « fureur » poétique, 
c’est-à-dire d’un transport divin, d’un enthousiasme (au sens étymologique du terme) lui octroyant l’éloquence, et 
lui permettant donc de se livrer à son activité créatrice. Les adresses aux dieux, aux muses, ainsi que les dédicaces à 
la femme aimée ou au prince sont ainsi très fréquentes. 

 Le sonnet, forme privilégiée : poème à forme fixe (14 vers, répartis en 2 quatrains et 2 tercets), né en Italie 
et devenu célèbre avec le Canzoniere de Pétrarque (14e s.), le sonnet s’impose en France comme la forme privilégiée 
de la poésie, d’abord sous sa forme dite « marotique » en référence à Clément Marot (système rimique en abba abba 
ccd ede), puis sous une forme qui devient majoritaire (abba abba ccd eed). Très vite, sous l’impulsion de Ronsard, 
l’alexandrin supplante le décasyllabe dans l’écriture du sonnet et l’alternance rimes masculines/rimes féminines 
devient la norme. Les registres lyrique et élégiaque sont dominants et servent directement l’écriture des deux 
thématiques principales : l’amour (cf. la femme aimée chez Pétrarque, Laure) et la fuite du temps (tempus fugit). 

2 auteurs-phares : Du Bellay est l’auteur du premier Canzoniere français, L’Olive, où il renouvelle les thèmes 
pétrarquistes. Son séjour à Rome le fait s’éloigner de la thématique amoureuse pour s’épancher, dans ses Regrets 
élégiaques, sur l’expérience douloureuse de l’exil, la nostalgie de la terre natale, et le tarissement de l’inspiration. 
Ronsard, déjà très célèbre de son vivant, propose une œuvre riche et variée, souvent engagée, dont la postérité a 
surtout retenu le versant lyrique avec ses Amours dédiés à Cassandre et Marie, puis ses Sonnets à Hélène. 


