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On a toujours fait de Saint-Amant un poète exemplaire d'une
façon ou d'une autre: inimitable, pour certains de ses contem-
porains, dans l'art de décrire, ou, à partir de Boileau, tout aussi
inégalé dans l'extravagance et champion de la mimèsis monstrueuse
(«N'imitez pas ce fou…»), redevenu récemment grand artiste, maî-
tre du récit baroque et poète-peintre comparable aux plus grands,
Poussin, Rembrandt, le graveur Callot.  Saint-Amant perdu ou
sauvé, je préfère esquiver le dilemme exposé ici-même par François
Lagarde pour décrire, à partir notamment d'une analyse un peu
myope du songe de Jocabel dans Moyse sauvé, l'exemplarité de
cette écriture poétique, qu'une épigramme extraite du Dernier recueil
des poésies me semble définir assez précisément:

Sur toutes les Inventions
Dignes de nos réflections,
Peuples, admirez l'Escriture.
C'est la presence des Absens,
C'est la Muette aux hauts accens,
C'est l'invisible en sa peinture;
Enfin, c'est l'Art dont la Nature
Se voit faire un sixiesme Sens.

(145)1

Présence absence, voix silencieuse, invisible visible, tous ces
oxymores désignent dans l'écriture sa force de représentation, que
Saint-Amant résume dans la métaphore du sixième sens, organe de
perception synthétique artificiel ajouté aux cinq sens naturels.  A
première vue, il y a une sorte d'impropriété dans cette image du
sixième sens, dans la mesure où l'écriture est par là définie comme
capacité passive de recevoir le spectacle du monde, et non comme
outil producteur d'une représentation active de ce monde.  C'est bien
cette indistinction entre écriture produite et spectacle perçu qui me
semble mise en scène tout au long du Moyse sauvé, dont elle
constitue même la singularité propre.

I.  L'épanchement du songe dans le poème

Ecrire, pour Saint-Amant, c'est voir autant que faire voir: le
songe de Jocabel, le plus long des quelque dix songes2 du Moyse
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sauvé, puisqu'il couvre deux livres entiers sur douze, m'a permis
l'analyse de ce caractère spécifique de la représentation poétique à
laquelle la rhétorique classique, de Quintilien à la Pléiade, a donné le
nom d'enargeia, qualité de la représentation vive et animée, autre-
ment appelée illustratio ou evidentia.  Ces concepts rhétoriques ont
la particularité de désigner, outre les effets du discours, une sorte de
technique psychologique chez l'orateur ou le poète, qui, pour
émouvoir le public par un effet de présence, doit s'émouvoir soi-
même artificiellement, et véritablement s'exercer au fantasme, à la
phantasia.  Ils ont l'intérêt supplémentaire d'être fondamentalement
ambigus, et de renvoyer à la fois à l'illusion de présence et à la
dénonciation de cette illusion, de convenir donc parfaitement au
continuum établi par la pensée dite baroque entre la représentation
mentale et la représentation esthétique3.

J'aimerais montrer que cette propriété ne régit pas seulement des
morceaux descriptifs pris dans une trame narrative, pas plus qu'on
ne peut la confiner au rang d'ornement ponctuel, mais qu'elle est
promue dans Moyse sauvé au principe de la narration elle-même, et
a pour conséquence de brouiller radicalement les «frontières du
récit».  Cette analyse a naturellement partie liée avec quelque chose
qui est devenu un lieu commun de la critique de Saint-Amant depuis
trois siècles (Dale 73-84) à commencer par le poète lui-même,
l'adage horacien ut pictura poesis.  Mais en élargissant le domaine
proprement plastique (peinture ou gravure) à un champ visuel plus
large qui intègre le songe, je me propose de déterminer autrement
que par des rapprochements stylistiques ou des correspondances
métaphoriques les liens entre la poésie de Saint-Amant et l'image.
Si ces rapprochements ont souvent été effectués au plan de l'énoncé
(que ce soit à propos des qualités structurales de composition du
poème, des valeurs stylistiques du détail ou de la «vision myope»,
de la technique de la simultanéité, etc.), si donc on s'est penché sur
le rapport de la représentation à la chose représentée, j'ai été pour ma
part sensible à la très grande originalité du dispositif de l'énoncia-
tion, c'est-à-dire au rapport de l'énonciateur à la représentation.
Moyse sauvé représente sur ce point une étape importante dans
l'œuvre de Saint-Amant, en ce que l'intérêt pour le champ visuel,
exploré dans les poèmes comme la Solitude, les Visions ou le
Contemplateur, me semble s'y déplacer vers la visualité de l'écriture
elle-même, vers son aptitude à «faire image».

C'est sans doute, non sans ironie, cette caractéristique même qui
a d'abord incité Boileau à choisir Moyse sauvé  comme exemple de
la mauvaise mimèsis, de la mimèsis monstrueuse et folle.  Traduite
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en termes de structure, cette qualité fait du poème, trois siècles plus
tard aux yeux de Gérard Genette, l'archétype du récit baroque: mais
Gérard Genette ne désigne par là que les divers procédés d'ampli-
fication en douze livres de l'épisode biblique succinct consacré à
l'exposition de Moyse sur le Nil, comme l'insertion de récits
seconds, et voit dans ce «pléonasme du mode de représentation»,
qu'il définit par des critères exclusivement structuraux, une
manifestation de l'intérêt pour l'acte représentatif lui-même, propre à
une époque que Michel Foucault venait un an plus tôt de placer sous
les auspices des Ménines de Vélasquez et du Don Quichotte de
Cervantès (Les mots et les choses, ch. I).

La singularité du Moyse sauvé s'affine si on le replace dans un
corpus plus restreint que celui du récit baroque ou du récit
extravagant, en considérant le statut générique donné au poème par
son auteur, l'idylle héroïque, nouvelle espèce du genre épique,
comparable à cet autre mixte qu'était l'«épopée de paix» que
Chapelain défendait en 1623 à propos de l'Adone de Marino, cité
comme caution dans la Préface de Saint-Amant.  Dans la production
épique florissante du milieu du siècle4, Moyse sauvé constitue par
son sujet la première épopée biblique (Sayce) d'une série qui ne
s'achève véritablement qu'en 1697 avec l'Adam de Charles Perrault.
Les songes rencontrés dans le poème se situent donc à la croisée des
données épiques au sens strict, participant au titre d'éléments d'in-
vention ou d'ornementation du merveilleux épique, et, en tant
qu'éléments de la disposition, du récit baroque au sens large.

Montrer l'originalité du songe de Jocabel suppose de le
confronter à une typologie rapide des songes épiques contem-
porains.  Je me contenterai ici de trois points: celui du merveilleux
d'abord.  Le songe a le privilège d'être attesté dans la Bible aussi
bien que dans la Fable, et donc de faciliter les transferts entre
merveilleux chrétien et merveilleux païen.  Au modèle antique du
songe envoyé par Morphée, éventuellement sur la demande d'Iris,
grâce à Mercure ou aux démons comme Phantase ou Icelos, l'épo-
pée superpose le songe émis par Dieu ou Lucifer, et acheminé par
l'intermédiaire d'anges et de démons (parfois nommés, comme
Asmodée ou Belzébut).

Le deuxième point découle du premier.  Les typologies des son-
ges, fondées de longue date sur une étiologie hétérogène (Dieu, les
anges, l'âme, les démons, le corps, etc.), se simplifient et se
dramatisent dans l'épopée en véritables joutes oniriques.  A la valeur
du message du songe (vrai ou faux, correspondant aux deux portes,
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de corne et d'ivoire), se subsitue la question de son origine, partagée
entre les deux camps ennemis, divin et démoniaque, dans la logique
de l'affrontement supérieur des forces du Bien et du Mal5.

L'importance de cette fonction de contact, de communication et
de circulation des images oniriques, qui explique la pauvreté relative
de leur contenu, a enfin, troisième caractéristique, pour conséquence
importante que le songe épique n'est jamais raconté par le rêveur lui-
même à la première personne (comme c'est le cas dans le songe
dramatique, romanesque, ou lyrique), mais décrit de l'extérieur à la
troisième personne comme procédure puis résultat de la chaîne
complexe de transmission.  C'est celle-ci qui compte: les songes ont
bien une fonction positive dans l'intrigue6, mais elle est au fond
redondante par rapport à une psychologie «naturelle» des passions
(désir, haine, espoir, terreur, tentation).  Cette redondance même
n'est que le corrélat logique de l'extériorité et de l'animation propre à
la psychologie, ou plutôt à la non-psychologie épique, qui prive le
personnage de toute intériorité, ou qui hypostasie cette intériorité en
des agents extérieurs merveilleux ou allégoriques (la Jalousie, la
Furie, ou encore l'Antipathie mise en scène par Saint-Amant).

Ces quelques caractéristiques du songe épique suffisent à déga-
ger la particularité du Moyse sauvé: Saint-Amant supprime les
songes démoniaques (il est le seul à ma connaissance), et, en règle
générale, restreint le merveilleux à des phénomènes dont seule
l'origine est dite surnaturelle, la manifestation (animaux symbo-
liques malfaisants, orage sur le Nil…) restant d'une vraisemblance
soulignée dans la préface du poème.  Il conserve en revanche les
multiples médiations du songe épique7, et même leur ajoute des
intermédiaires inédits d'un tout autre ordre, à savoir la Muse et le
«je» du poète, dont l'originalité est d'être issus du plan de la
narration et non de la diégèse, de la représentation et non du repré-
senté.  Si Saint-Amant se montre donc très prudent dans l'usage du
merveilleux en tant que surnaturel, il invente peut-être avec cette
tangence quasi hallucinatoire des mondes de l'écriture et de la fiction
une autre sorte de merveilleux, due à la rupture des cloisons de la
représentation.  Non plus la présence du surnaturel, mais la présen-
ce, décrite comme surnaturelle de l'univers de la fiction, ou à cet
univers.  Or ceci n'est autre que la prise au sérieux et la thémati-
sation des effets imaginaires de l'enargeia.

Observons donc la mise en scène du songe de Jocabel, en
commençant par l'invocation à la Muse de la fin du Livre III:
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Ange particulier, fidelle et saint Genie,
Qui du Luth que je touche animes l'harmonie,
Qui releves ma Muse, et fais que son ardeur
Aux plus humbles Objets donne quelque grandeur;
Si de l'Estre divin que Là-haut tu contemples,
J'ay servy les autels, j'ay reveré les Temples;
Si dans tout cét Ouvrage, en cent productions,
J'ay dejà reconnu tes inspirations,
Si de ton propre feu mon Ame est échauffée,
De grace, conte moy quel celeste Morphée,
Presentant le Futur à des yeux non ouvers,
Leur fit voir en esprit tant de Spectres divers:
Rapporte-m'en au vif les traits et les postures;
Appren moy sous quel front les rares Avantures
Du glorieux Enfant qui flotoit au Berceau,
Furent à Jocabel dépeintes sans pinceau;
Dy moy jusqu'aux propos dont la Voix nompareille,
A ce qu'il luy sembla, vint toucher son oreille;
Et permets que ma Veine en puisse entretenir
Et le Siecle qui roule, et le Siecle à venir.

(V, 77-78)

Saint-Amant transforme profondément la portée de cet usage épique,
en faisant de l'invocation traditionnelle à la muse un dispositif com-
plexe qui joint le songe à l'écriture, et unit en surimpression le
producteur, le spectateur et l'acteur de la représentation.  Le Songe,
vision sans yeux, voix non pareille et peinture sans pinceau8, passe
dans la veine du poète grâce à l'Ange pourvoyeur de la Muse9.
Après cette invocation qui multiplie les relais, l'entrée dans le Songe
au vers immédiatement suivant, qui ouvre la quatrième partie, se fait
par évanouissement provisoire du Je narrateur, puis des deux
intermédiaires, la Muse et l'Ange gardien, pour laisser la place à la
rêveuse: «Elle aperçoit tout d'abord une auguste Princesse»10 .  Mais
très vite, c'est le Songe lui-même qui devient l'acteur principal,
franchissant le cadre du représenté pour figurer la représentation:
«Là, le Songe aussi tôt changeant ses nobles charmes / Représente
Moyse et grand et sous les armes».  Cette structure d'emboîtements
n'étant pas étanche, le «je» dissimulé réapparaît lui aussi de temps à
autres: «Il revient voir le Nil, ô Ciel, comme il s'y montre! / Mon
œil se le figure, il semble qu'il rencontre...» (IV, 80. v. 54). C'est
cette intrusion de l'instance de narration (je) dans l'univers de la
fiction, ou métalepse, qui a pour effet de brouiller les frontières des
énonciations enchâssées et produit, par contagion affective, un effet
de présence, court-circuitant dans l'élan l'univers représenté et



FLORENCE DUMORA-MABILLE138

l'univers de représentation: le fait de voir un spectacle comme s'il
était là, en réalité («vivant») produit l'émotion de celui qui, donnant
le spectacle, feint d'en être le premier spectateur.  La non-étanchéité
de la structure se traduit également par la relance sporadique du
cadre, comme plus loin encore: «Dans le Songe il s'y donne à
l'aymable Séphore» (IV, 84. v. 158).

Transversale à ces imbrications concentriques, la scène de l'écri-
ture est celle qui unifie en réalité, par ses entrelacs:

Mais! j'ay peine à le suivre, et ma vite pensée
Est presque par son char en arrière laissée
Je le voy cependant [...]
J'ay peur, j'ay peur […]
Muses, r'assurons nous, il est sur le rivage
Ne ferions-nous pas bien, ô Muse habile et sage,
D'arrêter notre course au bout d'un tel passage?

le parcours de Moyse sauvé, et qui, par ses étranges effets de pré-
sence-absence, d'activité et de passivité, sa durée propre et parallèle
à la durée de la diégèse, est peut-être la seule à évoquer quelque
chose de l'«autre scène» du songe.

II.  Ecrire le déluge

L'originalité du songe de Jocabel ne tient donc ni à sa longueur
(on trouve dans les épopées historiques de très longs songes de
révélation sur l'histoire de France), ni à la complexité du dispositif
des intermédiaires qui assurent sa transmission, mais à la nature pro-
pre de ce dispositif, qui est de rendre visible la scène de l'écriture.

Le phénomène, loin de se limiter à l'énonciation du récit de
songe proprement dit, à son tour déborde sur l'encadrement narratif
du songe dans la construction du récit, et cette répétition à tous les
niveaux est une sorte de théorie intérieure, et implicite, du principe
même de la dispositio.  Celle-ci, loin d'être une pure juxtaposition
de «tableaux», comme on a pu le dire, est une variation en profon-
deur et en surface, véritable «projection du paradigme sur le syntag-
me»11  qui organise et réfléchit en même temps la matière narrative.

D'un point de vue thématique d'abord, il n'est pas sans intérêt
que le songe de Jocabel, marqué par les débordements de
l'énonciation, soit entouré de deux scènes de déluge…12   En premier
lieu l'ekphrasis qui précède immédiatement le songe de Jocabel13 .  Il
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s'agit de la description d'une tapisserie représentant le Déluge que la
mère de Moyse achève de tisser à son retour au foyer bouleversé par
les émissaires de Pharaon, juste avant son assoupissement surna-
turel.  L'enchaînement narratif a manifestement une portée symbo-
lique, le déluge ouvragé de Jocabel réparant le «sanglant déluge» de
Pharaon.  Son intérêt le plus évident réside dans la tension non
résolue, et propre à l'ekphrasis14 , entre description et récit, qui
focalise l'attention très exactement sur le seuil (moment d'entrée/de
sortie) d'un univers de fiction, c'est-à-dire qui accommode le regard
sur le cadre de la représentation, la triple limite où la description bas-
cule dans la narration, la présentation d'une œuvre plastique (Là...
ici... là) dans la représentation d'actions, l'image dans l'animation.
Saint-Amant maintient le mouvement de va-et-vient en équilibriste,
par un travail contradictoire des indications temporelles et verbales
d'un côté, de l'ordre du récit, et des prédicats et modalisations de
l'autre, de l'ordre de la description.

Mais, plus encore, l'effet de passage du seuil de la représen-
tation est lui-même thématisé par deux remarques sur le cadre maté-
riel de la tapisserie15: le narrateur feint d'abord de craindre qu'il ne
suffise pas à contenir de son «rempart» la violence illusionniste du
spectacle, et que le déluge tissé déborde sur le réel.  Puis il clôt l'ek-
phrasis en conduisant le regard dans l'extrême arrière-plan de l'ima-
ge, autre traversée du cadre, non plus vers l'extérieur, par les bords,
mais dans la profondeur... qui, par un dernier retournement, est
elle-même la surface, infime et matérielle, de l'espace de représen-
tation, la «laine d'azur»:

Les plus proches Objets, selon la Perspective,
Estoyent d'une manière et plus forte et plus vive;
Mais, de loin en plus loin, la forme s'effaçoit
Et dans le bleu perdu tout s'évanouïssoit.

Evanouissement de la figure dans le fond, qui fait coïncider
l'extrême illusion du tout représenté (la profondeur, l'horizon) et la
pure matité de la représentation (le bleu de la laine d'azur).  La des-
cription du Déluge  reproduit donc en miniature le fonctionnement
narratif du songe de Jocabel, les échanges entre l'image et son
cadre, la transparence et l'opacité de la représentation (Récanati,
Marin), et forme en quelque sorte l'emblème des interférences qui
caractérisent le récit à tous ses niveaux.

De cette même dynamique fondamentale relève l'autre extrémité
du songe de Jocabel, second déluge, le débordement final, divulga-
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tion, comme l'appelle Saint-Amant ou épanchement, pour reprendre
le mot de Nerval, des images oniriques dans le «réel», sous la forme
de la tempête-déluge du Nil.

Le récit du songe s'interrompt brutalement, par une simple sortie
du regard narrateur hors du cadre, et une très belle description du
calme de Midi:

Pendant que Jocabel sous ses paupieres closes
Voyoit, ou croyoit voir tant d'admirables Choses,
Et que le jeune Aaron à ses flancs endormy
Sembloit aussi bien qu'elle estre mort à demy;
Le Monarque du Jour...

(vv. 245-248)

Selon l'alternance habituelle dans l'œuvre, c'est de ce calme que va
survenir le chaos, par divulgation du songe dans l'univers diurne:

Mais, comme si le Songe, en montrant ses Images,
Eust de l'Air et du Nil divulgué les dommages
Et que par le rapport des horribles Esprits
L'un et l'autre Eléments son destin eust appris:
De Moyse aussi-tost la perte se conjure;

(vv. 269-273)

Par une réaction en chaîne, l'orage surnaturel éveillé par le songe
réveille la rêveuse, sans qu'il soit possible de savoir ce qui se dit du
mécanisme réel du rêve et de l'éveil dans cette astuce de construction
du récit16:

Cependant Jocabel, par l'Orage esveillée
A peine a sa paupière en sursaut dessillée,
Que du Songe fatal, qui montra l'Avenir,
Elle perd aussi-tost le digne souvenir.
Elle en a toutesfois quelque image confuse;
Mais si l'Ange soigneux n'en eust instruit ma Muse,
S'il ne m'en eust dépeint les estranges Portraits,
L'Oubly, qui couvre tout, en cacheroit les traits;

 (vv. 317-324)

Il y a peut-être là l'interférence la plus osée de la narration dans
le narré, puisque Saint-Amant imagine avec désinvolture, en l'insé-
rant dans un récit biblique, un songe divin en pure perte, gratuit,
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oublié, pour finalement le destiner au je-poète, par dessus la tête du
personnage endormi, de la muse et de l'ange…17

Cette analyse du songe de Jocabel et de ses entours immédiats a
pour but d'éclairer la prétention de l'écriture poétique, et notamment
de l'écriture épique, qu'on peut bien qualifier de métaépique chez
Saint Amant, à être à la fois un instrument optique18  et une scène
visible.  Dans la Solitude , les Visions et les premiers poèmes, il ne
s'agissait encore que de dire ce qu'on voit, ou qu'on croit voir (cau-
chemar, apparition, fantôme, spectre), alors que dans Moyse sauvé
il s'agit de voir ce qu'on dit, par le fait même de le dire et en le
disant.  L'écriture d'abord tacite, ou invisible, se produit de plus en
plus elle-même comme l'hallucination d'un spectacle vu, et se donne
en spectacle.  Saint-Amant applique en cela à la lettre la technique
quintilienne, mi-psychologique mi-rhétorique, de contrôle de la
phantasia.  Mais de ce qui était dans les traités de rhétorique un
conseil portant sur l'invention du discours, il fait la matière même de
son récit.  Pris, comme les autres auteurs épiques du XVIIe siècle,
dans le projet paralysant de refaire Homère ou Virgile, c'est-à-dire
d'accomplir les effets.de la représentation homérique décrits par les
théoriciens et rhéteurs, il raconte, en se mettant en scène comme nar-
rateur/spectateur, ce que doit produire l'épopée (une hallucination de
visibilité) plutôt qu'il ne le produit.

III.  Le crachat et la révélation: du mont Horeb à la
Chambre du débauché

En vis-à-vis de l'épigramme définissant l'écriture comme sixiè-
me sens qui a servi d'ouverture à l'esthétique du faire image de
Saint-Amant, nous placerons un poème consacré à ses aspects les
plus profanes, «La Chambre du desbauché», qui fait surgir des
phlegmes jaunes, crachats de la vérole séchés sur les parois malpro-
pres du taudis… les aventures de Don Quichotte:

...Les flegmes jaunes et sechez
Qu'en sa verole il a crachez
Luy servent de tapisserie;
Et semble que les limaçons
Y rehaussent en broderie
Des portraits de toutes façons.

Comme on voit au soir les Enfants
Se figurer dedans les nuës
Hommes, Chasteaux, Bois, Elefans,
Et mille Chimères cornuës:
Ainsi nos yeux dans ces crachats,
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Se forgeants à leurs entrechats
Cent mille sortes de postures,
Pensent voir contre la paroy
Les plus grotesques aventures
De Dom-Quichote en bel arroy.

(I, XXXII, vv. 45-60)

On reconnaît dans cette naissance grotesque de la représentation
une étiologie propre aux topoi d'origine de la peinture, qui réunis-
sent précisément les formes sur les murs ou dans les nuages, et les
figures de la fièvre et de l'ivresse19 .  Le crachat pourrait même avoir
un antécédent précis chez le peintre Piero di Cosimo, dont Vasari
raconte qu'il aimait à s'exciter l'esprit en regardant passer les
nuages, et trouvait également des ressources dans l'observation des
crachats sur les murs20 .  Par ce partage avec la peinture Saint-Amant
s'émancipe de l'orthodoxie poétique pour laquelle au contraire,
depuis les songes d'un esprit malade de l'Epître aux Pisons d'Ho-
race, une telle étiologie est fortement dévalorisée.  Dans le labora-
toire secret que forme peut-être «La Chambre du desbauché» pour
l'œuvre de Saint-Amant, l'image-fiction est forgée par la fantaisie à
même la matérialité de son support, sécrétion corporelle et littérale-
ment expectoration de l'image intérieure humorale, le phlegme
jaune21 .  Il ne saurait y avoir de continuité plus crue entre l'image
intérieure et la représentation externe, ni accent plus explicite porté
sur l'ancrage physiologique de l'inventio…22 .  Qui plus est, la
représentation obtenue n'est pas n'importe laquelle des figures aléa-
toires surgissant d'une surface inégale, comme les formes architec-
turales et animales mentionnées, après les Anciens, par Alberti ou
Léonard, ou les chimères et représentations monstreuses alléguées
dans le topos du songe fiévreux, mais, ni plus ni moins, les aven-
tures de Don Quichotte, champion occidental (jusqu'à Michel Fou-
cault…) de l'efficace de l'imaginaire, capable justement d'insuffler
au réel le plus prosaïque les figures de sa phantasia lettrée23 .

Par cette mise en abyme, Saint-Amant condense une théorie de la
représentation indifférente à la distinction du discours et de l'image
(les aventures de Don Quichotte sont traduites en ekphraseis, images
formant récit) et un art poétique qui, sous l'alibi du grotesque,
revendique une inspiration très éloignée de la furor divine24 .

Le choix de Moyse dans le poème épique fait dès lors figure de
véritable provocation, Moyse incarnant justement la Loi, l'Ecriture
liée à la Loi et à l'inspiration divine, l'écriture transcendante par
excellence.  La chose s'aggrave quand on devine que Saint-Amant a
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consulté non seulement le De Vita Mosis de Philon, mais très
certainement le De Somniis, qui regroupe justement, à une exception
près25 , les songes bibliques répertoriés dans Moyse sauvé, et qu'il
n'a pu être totalement ignorant de l'allégorisme attaché particuliè-
rement au texte de Moyse, comme au récit de sa vie, et notamment
aux songes déchiffrés quasiment mot à mot par Philon, promoteur
de l'allégorisme comme procédé d'invention spirituelle.

Non content d'opposer l'enfant Moyse au berceau au vaisseau
épique des héros antiques et le «retour au sein» à la geste guerrière,
Saint-Amant met en œuvre comme on l'a vu le dispositif cohérent, et
harmonieux avec les poèmes cités, d'une écriture opposée à la trans-
cendance, immergée dans le corps, l'imagination, la matérialité, le
fantasme, et très désinvolte sur la question de l'allégorie26 .  Moyse
sauvé en ce sens ne trahit pas l'art de «quichotiser»27  de la «Cham-
bre du débauché», contre-point grotesque de l'idylle héroïque.

Quoi qu'il en soit des raisons inconscientes qui sous-tendent par
ailleurs le choix de Moyse28 , c'est certainement cette écriture qu'on
pourrait qualifier, aux trois sens du mot, de voyante  —une écriture
du visible, une écriture de voyant, et une écriture qui se voit—, qui
fait tour à tour la gloire et, aux yeux de ses détracteurs, l'indiscrétion
de Saint-Amant, poète ivrogne.

C.N.R.S.

NOTES

1 Toutes nos citations seront extraites des cinq tomes de l’édition
critique publiée par Jean Lagny et Jacques Bailbé (Paris: Didier
1971).

2 Les récits de songes n'occupent pas moins du quart de la ma-
tière totale du Moyse sauvé.  Ils se répartissent en deux catégories,
les songes importés directement de l'Ecriture sainte, comme ceux de
Jacob, Joseph, l'échanson, le panetier et Pharaon, et les songes de
l'invention du poète, un songe prémonitoire d'Amram, le songe de
Jocabel elle-même, mère de Moyse, sur le destin de son fils, le
songe divin de Laban, et enfin un songe allégorique prémonitoire de
Termuth, la princesse égyptienne qui recueille l'enfant.

3 Celle-ci est clairement désignée par Saint-Amant comme l'es-
sence même du poétique mais attendra peut-être Diderot pour être à
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nouveau formellement théorisée en vis poetica, substituant à la clarté
intelligible classique des théoriciens de la seconde moitié du XVIIe

siècle l'énergie sensible de la représentation. Sur l'enargeia antique,
cf. Heinrich Lausberg; sur l'histoire du concept de l'Antiquité à la
Renaissance, cf. Perrine Galand-Hallyn, et au XVIIe siècle, cf.
Florence Dumora-Mabille.

4 De La Pucelle de Chapelain, commencée en 1634 et publiée en
1656, à Charlemagne de Louis Le Laboureur, publié en 1664, en
passant par Saint Louis de Pierre Le Moyne (1651), Saint Paul de
Godeau (1654), Alaric de Scudéry (1654), Clovis de Desmarets de
Saint Sorlin (1657), etc.

5 Dans ce contexte, il est parfois difficile d'identifier avec
certitude le songe comme tel, qui est donné comme interprétation a
posteriori à la visite «réelle» du démon ou de l'ange, ou même du
transport dans le ciel, par une extase ou aphérèse qui a depuis long-
temps disparu des théories du rêve vivantes à l'époque.

6 Avertissements, assurance de salut, injonction au martyre, ou
encore prophétie historique du côté divin; du côté démoniaque, faus-
ses prophéties, dons de haine ou de désirs coupables, terreur, in-
jonctions criminelles précises, etc.

7 Il n'y a donc pas lieu de s'étonner, comme le fait Gérard Ge-
nette, de la complexité du procédé («Saint Amant n'a pas voulu cette
fois redoubler le procédé d'insertion en faisant raconter son rêve par
Jocabel elle même, ce qui aurait été en fait la solution la plus sim-
ple…»), parce que, loin d'être isolé, c'est au contraire un trait
essentiel de l'épopée.

8 Notons que ces qualificatifs sont les mêmes que ceux de
l'écriture dans l'épigramme présentée au seuil de cette analyse.

9 Dans la préface, Saint-Amant justifie cette christianisation de la
muse en Ange ou en génie, mais ne mentionne pas l'étrange
coexistence des trois entités dans le récit.

10  Cette ouverture du songe de Jocabel ressemble beaucoup à
celle, quelque vingt ans plus tard, du Songe de Vaux (1671) de La
Fontaine: «Par une nuit de printemps m'étant endormi je m'imagine
que je vas trouver le Dieu du Sommeil et le prie qu'il me montre
Vaux en songe», qui procède au même enchevêtrement d'univers de
fiction.  Preuve de plus des liens entre Saint-Amant et La Fontaine,
ou plus exactement de leur dette commune à l'égard de ce qu'on a pu
appeler le «marinisme».

11  Rappelons que celle-ci définit, pour Roman Jakobson,
l'écriture poétique elle-même.
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12  Dans Moyse sauvé, rebaptisé Moyse noyé par Furetière avec
quelque justesse, le déluge est un motif récurrent et ambivalent
(punition des pécheurs, victoire des justes, repris lors des fléaux
d'Egypte et du passage de la Mer Rouge), qu'on a pu rapprocher du
Déluge (ou l'Hiver) de Poussin.

13 Elle en prend une Piece, où l'aiguille sçavante
Avoit representé, d'une façon vivante,
Mille morts en la Mort qui noya les Pervers,
Quand l'horrible Deluge engloutit l'Univers.

Là, de pieds et de mains, les hommes noirs de crimes,
Des Arbres les plus hauts gagnoyent les vertes cimes,
L'effroy desesperé redoubloit leurs efforts,
Et l'on voyoit pâtir leurs membres et leurs corps.
Icy, l'un au milieu de sa vaine entreprise,
Pour son peu de vigueur contraint à lascher prise,
Blesme, regarde en bas, hurle, ou semble en effait
Hurler tout prest à choir du Chesne contrefait ; […]
En la Laine d'azur la Mer sembloit s'accroistre;
Les Monts l'un après l'autre y sembloyent disparoistre; […]
Ceux qui de ce travail avoyent veu les merveilles,
Avoyent veu par leurs yeux suborner leurs oreilles,
Car on croyoit ouïr les cris et les sanglots
Des Nageurs vains et nus, qu'on voyoit sur les flots.

(Moyse sauvé, III. vv. 365-416)
14  L'ekphrasis a toujours été liée à l'enargeia, puisque sa

fonction est de faire surgir dans l'imagination de l'auditeur une
œuvre visuelle absente.

15 Et sans le beau rempart d'une riche bordure
De fruits, de papillons, de fleurs et de verdure
Qui semblait s'opposer au Deluge dépeint
Un plus ample ravage on en eust presque craint.

Le risque fictif suggéré est donc le débordement du représenté (le
Déluge, univers 2 enchâssé) sur la représentation (Univers 1 de la
diégèse), risque feint («presque craint») paré par une défense feinte
(«semblait s'opposer»).

16Notons que l'enchaînement par interférence et débordement ne
s'achève pas ici, puisque l'orage déclenche à son tour chez Jocabel
éveillée un trouble intérieur décrit comme une nouvelle «tempête
sous un crâne», qui ne s'apaise que par l'intervention surnaturelle
d'Aaron.

17Or un des critères de l'origine divine d'un songe est
précisément sa rémanence après le réveil, à l'exception notable d'un
songe oublié célèbre, celui de Nabuchodonosor.  Saint-Amant se
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présente peut-être comme Daniel, qui devine et interprète le songe
oublié par son rêveur.  L'inspiration poétique a souvent été assimi-
lée, de façon plus sérieuse, à la fureur divine du songe prophétique.

18  Ce fameux sixième sens surnaturel que soulignent les multi-
ples «Je voy…» du narrateur.

19  Saint-Amant, phénoménologue de la poésie visionnaire,
déploie un panorama d'images mentales et esthétiques dans Moyse
sauvé qui se retrouve étrangement à l'identique, du moins dans le
répertoire de ses éléments, dans l'Imaginaire de Sartre.

20  Cf. Vasari (V, 85).  L'anecdote est citée par Bernard Vouil-
loux et rapprochée du texte de Léonard qui prône la spéculation du
peintre désœuvré sur les taches d'un mur.

21  Cette précision permet le rapprochement avec la bile jaune qui
dans les théories des songes est précisément responsable des rêves
guerriers comme ceux de Don Quichotte.  Le phlegme proprement
dit occasionne des rêves d'eau.  Mais le mot grec de phlegme était
sans doute plus apte à entrer en poésie que celui de bile…

22  Jackie Pigeaud décèle précisément dans la relation entre la
Poétique, le Traité sur la divination dans le sommeil des Parva
Naturalia et le Problème XXX d'Aristote consacré à la mélancolie
l'origine de cet ancrage de la création poétique dans le corps.

23  Don Quichotte est si peu là par hasard qu'il donne figure à
l'état mélancolique de l'écrivain, dans le sonnet «Le Paresseux»:

Accablé de Paresse, et de Mélancolie,
Je resve dans un lict, où je suis fagotté,
Comme un Lièvre sans os, qui dort dans un Pasté,
Ou comme un Dom-Quichot en sa morne folie.

24  «La Débauche», d'abord intitulée «Le Mépris des Muses»,
commence par dénigrer Apollon et la verve poétique des muses,
«Qui n'est qu'une ardeur frénétique», avant de se transformer en un
hymne à Bacchus.  Certes Saint-Amant respecte là la loi d'un genre
où il est passé maître, mais la doctrine implicite y gagne encore en
cohérence.

25  Celle du songe des brebis mouchetées, fait par Jacob chez
Laban.  Saint-Amant devait répugner à mettre en scène un songe
divin qui enseigne une supercherie au personnage.

26  Saint-Amant ne peut récuser absolument l'usage de l'allégorie,
partie prenante de la définition de l'épique —il se contente d'en mi-
nimiser l'importance: «Le Tasse dit en ses Discours du Poème héroï-
que qu'il avait fait plus de la moitié de sa Jérusalem sans avoir songé
aux Allégories, mais qu'il y songea dans tout le reste.  Je ne feindrai
point de dire là-dessus que j'y ai songé en la plupart de mes in-
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ventions; et que tous les accidents qui arrivent à Moyse dans le Ber-
ceau; toutes les attaques de la Tempête, du crocodile, des Mouches,
et du Vautour, dont il est persécuté; outre que ce sont des supposi-
tions vraisemblables, naturelles et plausibles en l'état, et au lieu où il
était, contiennent encore quelque chose de mystérieux.  Il y a un
sens caché dessous leur écorce, qui donnera de quoi s'occuper à
quelques esprits; mais dans la recherche qu'ils en pourront faire,
peut-être me feront-ils dire des choses à quoi je ne pensai jamais»
(Préface, 20).

27  «Mais, c'est assez Quichotisé» («La Chambre du desbauché»,
v. 141).

28  Une enquête reste à faire, d'un point de vue psychanalytique,
sur ce choix, non seulement de Moyse (avec un étrange sentiment de
déjà vu), mais, comme l'a mentionné François Lagarde, de Moyse
entre deux mères.
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