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qui nous intćresse
maintenant,
La genesi esteriore
e la struttura
del
poema traite
les problemes
concernant
la date de composition
de la Dólie, ses
presupposćs
biographiques,
le sens et la
valeur du titre et lorganisation
du poeme. Mais la partie la plus ćtendue est
consacree A lexplication
des 50 emblemes qui
accompagnent
la Dólie. C'est
dans cette explication
ainsi que dans la
recherche
des sources et des influences
et dans le rapport
(si souvent discute)
entre les emblemes et les dizains du poeme que M. Giudici
montre
la profondeur de son ćrudition
et toutę Ioriginalitć de ses idćes pour parvenir
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les comparant
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prócedćs (Alciat surtout) et ceux qui les
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Gergette
de
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ainsi que dans la critique
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de I'en-
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de genres litteraires.
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interiore e lo spirito del poema, c'est
Pesprit, la direction humaine et psycho-

logique du poeme que M, Giudici
examine: il part dune analyse des dizains
concernant
des ćpisodes, des objets et
des paysages pour mieux aborder
linspiration
amoureuse
du poeme, suivre
litineraire
douloureux
et poćtique
de la
passion
et parvenir
a la purification
platoniste
a laquelle lame du poete lyonnais
aspire
au milieu
de ses tourments
purement
petrarquistes.
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sans dire qu'au cours de cette analyse
soignće et minutieuse
M, Giudici
nous
donne des commentaires
esthćtiques
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sont
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€rudition
est peut-etre
un peu trop touifue bien que Iexposition
demeure toujours claire, mais que d'idćes, que de
suggestions,
que de róctifications
des
fautes d'autrui,
que d'indications
precieuses ne devons-nous
A la plume de
ce savant consciencieux
et enthousiaste
a la fois.

Dans ce deuxieme
volume,
d'autres
pages intćressantes
attendent
ceux qui
soccupent
de genres
litteraires.
Les
themes poćtiques
que l'auteur
met en
lumiere,
les donnćes
pótrarquistes
ou
platonistes
quil
distingue
sont autant
de points de dćpart pour un exposć de
genres qui constituent
les diffćrents
aspects du tissu de la Dólie. Qu'il sagisse
d'aspects baroques ou symbolistes,
mystiques ou mćtaphysiques,
il y a la toute
une histoire
de genres et un examen de
courants litteraires
qui ćclairent non se-

ulement la poćsie de M. Sceve, mais
lame et les attitudes
de toute son ćpoque. D'ailleurs
le dizain lui-meme
constitue,
dans un certain
sens, un genre
bien dćfini
et c'est prócisćment
dans
Tóćclaircissement des dizains historiques,
geographiques,
paysagistes,
lyriques
etc.
de la Dólie que M. Giudici
dćveloppe
ses commentaires
d'un caractere
thćorique et littćraire.
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