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Résumé    
 
 
 
Les Epigrammes de John Owen (1564 ?-1622) constituent un ensemble unique dans la 
production néo-latine, tant par le nombre de pièces qui le composent, environ mille cinq cent, 
que par le niveau d’excellence atteint par le « Martial anglais » (gallois, plutôt) qui fit du 
monodistique l’instrument privilégié de son génie. Le recueil du poète, qui connut pendant 
plus d’un siècle un véritable rayonnement européen, reflète son époque de composition en 
bien des points : la préférence accordée à l’inspiration satirique et morale, le culte de la 
brièveté ingénieuse, la recherche du bon mot et le plaisir du jeu verbal étaient en effet à même 
de satisfaire les zélateurs de l’esprit nouveau qui s’affirmait alors en Angleterre, vers la fin de 
l’ère élisabéthaine. L’épigramme owenienne est donc d’abord un exercice de subtilité, et 
l’étude du recueil, qui se présente au lecteur dans un savant désordre, révèle aussi la subtilité 
des liens qui régissent son organisation. Celle-ci ne dit pas seulement le soin apporté par le 
poète à son texte, qui témoigne d’une ambition certaine, mais souligne encore l’extraordinaire 
variété des sujets qui répond à une caractéristique du genre et à la volonté affirmée d’Owen de 
faire feu de tout bois. De cet ensemble kaléidoscopique, riche de ses propres échos et où le 
second degré apparaît souvent comme un témoignage de respect à l’égard de la tradition sur 
laquelle l’œuvre s’est construite (celle de la poésie morale et gnomique), il faut, enfin, 
souligner la modernité et la beauté qui sont les secrets du grand œuvre ; en cela, John Owen 
est bien l’héritier légitime de Martial. 
 
 
 
Mots clés : épigramme, satire, moraliste, néo-latin, brièveté, Owen  
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Abstract 
 
 
 
John Owen’s Epigrams represent an exceptional contribution in the neo-latin production, not 
only by the number of the poems, but also by the near perfection reached by the « English 
Martial » (welsh, actually) who made the elegiac couplet the prime instrument of his personal 
genius. Owen’s collection was met immediately with tremendous success in Great Britain as 
well as on the continent ; this success should last for more than a century, especially on the 
continent. The collection reflects his age of composition in many ways : the preference given 
to the satirical and moral inspiration, the cult of wity brevity and the passion for different 
types of puns were able to please the devotees of the new wit which spread then in England 
towards the end of elizabethan era. Thus, Owen’s epigram is above all an exercise of subtlety, 
and the study of the ten books, which are built on an artistic disorder, show as well the 
subtlety of the links which rule their organisation. This organisation not only show the care 
given by the author to his work, which is a sign of ambition, but emphasize the remarkable 
variety of the subject which is certainly the rule for this special type of poetry, but also tell us 
Owen’s will for major eclecticism. Finally, we have to insist on the tradition to which the 
Epigrams are linked, that of moral poetry, and on the ironic treatment that the poet apply to 
commonplaces of gnomic sayings (or ordinary ones), inexhaustible source of inspiration for 
the witty epigrammatist who found there a way to surprise the reader. John Owen Latin 
epigrams are probably the wittiest and most pointed that have ever been produced in that 
tongue. 
 
 
 
Keywords : epigram, satire, brevity, wit, pun, Owen  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 Les dix livres d’épigrammes du poète néo-latin John Owen forment un objet d’étude 

qui peut déconcerter. Le nombre de pièces qu’ils rassemblent, environ mille cinq cent, est une 

première difficulté, qui serait moindre si les sujets choisis n’étaient pas si divers et si le « beau 

désordre »1 qui gouverne l’agencement des poèmes n’était pas la règle de ce genre de recueil. 

La difficulté serait moindre, sans doute, mais le plaisir de la lecture et de l’étude en serait tout 

autant diminué. La brièveté qui caractérise le genre en général et la pratique d’Owen en 

particulier ne rend pas la tâche plus aisée, bien au contraire ; et quand Pierre Laurens, à 

propos de l’œuvre de Martial2, évoque le « léger effort » que doit produire celui qui veut 

« dégager les thèses sous-jacentes » d’un tel ensemble, il faut soit considérer que « léger 

effort » est une litote, soit que la mesure de l’effort varie selon l’esprit de celui qui s’y 

applique. La traduction de l’œuvre d’Owen nous a cependant permis d’en appréhender 

lentement les richesses et de nous faire une bonne idée, croyons-nous, de l’art du poète 

anglais et des singularités de sa pensée. Si l’on s’est efforcé, en traduisant, de rester fidèle à 

cette pensée, parfois aux dépens de la beauté, souvent de la poésie, la longue fréquentation de 

l’auteur a pu nuire à l’objectivité de son commentateur ; du reste, et qu’on le veuille ou non, 

traduire, c’est déjà commenter. La fréquentation de l’auteur a sans doute aussi éduqué notre 

goût pour la brièveté. Il serait donc quelque peu paradoxal qu’un travail portant en partie sur 

les grâces de la concision fût très long, bien que le commentaire ait souvent plus à dire que ce 

qui sollicite sa curiosité. Pour cette introduction, nous avons fait le choix de la brevitas et de 

ne pas aborder d’éléments biographiques ou bibliographiques ; la première partie de cette 

étude y sera entièrement consacrée. C’est pourquoi nous aimerions porter d’abord notre 

attention sur le titre de ce travail qui voudrait résumer l’ambition de l’épigrammatiste et dire, 

aussi, le plaisir que nous avons eu à étudier son œuvre. Etymologiquement, la « recreatio » 

désigne le rétablissement, le retour à un état normal, de la santé notamment3 ; ne manquons 

pas l’occasion de suggérer le rétablissement du genre épigrammatique en Angleterre sous 

l’impulsion d’Owen qui est assurément le seul auteur britannique à pouvoir légitimement 

                                                 
1 Boileau, Art poétique, II, 72 : « Un beau désordre est un effet de l’art. » 
2 Dans l’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la fin de la Renaissance, 
p. 251 : « D’où vient en ce cas que la critique ait tant hésité à qualifier le projet critique de Martial ? Une 
première raison tient à la nature même de l’épigramme en général et d’abord à son essence formelle : c’est un 
discours fragmentaire, éclaté. Pas de lien explicite entre une multiplicité de pièces, chacune soumise à la clôture, 
au contraire, une variété de points de vue, affichée parfois jusqu’à la contradiction : rien d’étonnant à ce qu’un 
léger effort soit nécessaire à qui veut, d’un ensemble pourtant cohérent, dégager les thèses sous-jacentes. »  
3 Pline l’Ancien, 22, 102. 
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prétendre au titre de « Martial anglais », dont il fut d’ailleurs plus d’une fois décoré. La 

récréation a également, bien-sûr, à voir avec la création, poétique ici, et John Owen a lui-

même joué sur la parenté des termes dans le poème I, 129 où il suppose que le père de 

Sextilianus, le jour où ce dernier a été conçu, ne voulait point créer, mais seulement se récréer, 

plaisanterie assez typique de l’esprit owenien. C’est bien l’idée de divertissement salutaire 

que nous aimerions retenir en premier lieu ; et l’on peut rappeler que, vers la même époque, le 

terme servait de titre à des ouvrages didactiques qui entendaient précisément divertir et 

donner à penser4. Ce serait un peu court cependant, si l’on voulait désigner ainsi le projet de 

John Owen, que nous croyons à la fois plus ambitieux, plus personnel et plus profond. En 

effet, si ce dernier tenait l’épigramme pour une récréation et un exercice de subtilité, cela ne 

signifie nullement qu’il n’a pas eu le dessein de créer une œuvre pérenne, moins sérieuse 

qu’on aimerait le croire, mais assurément moins légère qu’il y paraît. Sans doute le 

divertissement intellectuel, tel que le conçoivent les hommes de la Renaissance – qui est elle-

même une Re-creatio –, ne va pas sans une utilité morale qui répond en cela à la conception 

horatienne de la fonction de la poésie (delectare et prodesse5). Or si l’utile et l’agréable 

peuvent justifier la vocation de l’épigrammatiste, ils ne l’expliquent pas pour autant ; car la 

poésie commande une sensibilité et une intelligence appelées à déborder le cadre que le poète 

s’est lui-même prescrit. Nous verrons ainsi que certaines pièces laissent paraître des failles 

dans le large mur de la satire morale qui demeure son domaine d’élection et son terrain 

d’excellence. Pour cette même raison, et pour faire front aux difficultés de cet objet d’étude 

stimulant, nous avons voulu rester « dans l’abrasement du texte » selon l’expression de C. 

Peguy6, c'est-à-dire au plus près de la poésie d’Owen, et tenté de faire sentir comment cette 

œuvre riche et belle s’est construite au fil de publications successives, l’auteur ayant peu à 

peu pris confiance et conscience de l’ensemble qu’il était en train de créer. Nous croyons, en 

effet, que le succès immédiat qui répondit à la publication des premiers livres, en 1606, surprit 

John Owen qui n’aurait sans doute pas, sans cela, publié six autres livres six ans plus tard, 

apparemment conçus, nous aurons à le démontrer, comme la suite logique d’un seul et même 

recueil. Cette vision de l’œuvre qui s’ébauche et qui se perpétue, prolongée, enrichie, et finie, 

quoiqu’indéfiniment entraînée par le système d’échos internes qui régit sa structure 

kaléidoscopique, doit beaucoup à l’exemple de Martial, mais aussi, beaucoup plus proche, à 

celui de collections comme les Adages d’Erasme. Nous aurons à cœur de montrer que, outre 

                                                 
4 Par exemple, Les Nouvelles Récréations et Joyeux Devis (1558) de Bonaventure Des Périers. 
5 D’après l’Epître aux Pisons, 343-344. Signalons qu’Owen fait une allusion plaisante à ce passage dans le 
poème I, 135, « In Pomponiam ». 
6 Dans l’Argent suite, t. 3, p. 682. 
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la tradition gnomique qui irrigue la pensée de l’épigrammatiste anglais, empruntant ses sujets 

partout où il sent que la sagesse fixée par les siècles est réversible7, ce type d’anthologie a pu 

véritablement influencer « la finalité esthétique »8  des Epigrammes. Nous voudrions 

maintenant insister sur la variété des sujets traités dans le recueil ; John Owen le dit lui-même, 

l’épigrammatiste est celui qui fait feu de tout bois, qui fait parler la cire aussi bien que le sang, 

le cygne ou la corneille9, qui flatte ou disqualifie, porte aux nues, au rire, à la vertu, avançant 

masqué le plus souvent, et qui ne connaît d’autre contrainte que celle qui regarde le respect 

des personnes, selon le principe de Martial10. Tous les sujets sont donc susceptibles de 

paraître dans le recueil, pourvu que la subtilité d’esprit, l’ingéniosité, y imprime sa marque et 

surprenne le lecteur. Si l’inspiration satirique domine assez largement, le mélange des saveurs 

est toute l’affaire de l’épigrammatiste qui éprouve en cela le sens premier de « satura » (sorte 

de macédoine) et la nécessaire variété du recueil qui puise sa festivitas dans le contraste et le 

changement. On ne s’étonnera pas du parti pris de John Owen quant à la satire qui, en bon 

lecteur de Martial, sait ce que le succès de l’œuvre du poète de Bilbilis dut au brillant et au 

mordant de ses pièces les plus courtes. A ceci s’ajoutent une raison contextuelle, 

l’extraordinaire regain d’intérêt que connaît la satire formelle en Angleterre vers la fin du 

XVIème siècle, dans les dernières années du règne élisabéthain11 , ainsi qu’une raison 

personnelle ; en effet, parce que John Owen a longuement étudié le droit à Oxford, et que les 

mauvaises mœurs, nous dit-il, ont engendré les lois et la satire12, il a choisi de deux voies 

possibles, et pour notre chance, celle qui convenait le mieux à son tempérament13. Enfin, à 

mesure que la manière d’Owen devient familière à celui qui en éprouve la maîtrise et la 

beauté, à mesure que ses leçons courtisent la mémoire du lecteur, on ressent plus intensément 

le génie original du poète anglais parmi les héritiers et imitateurs de Martial ; en effet, 

comparé à d’autres épigrammatistes néo-latins, qui ne sont plus identifiables dès lors qu’ils 

écrivent à la façon du maître du genre, Owen suivant l’exemple de ce dernier ne perd jamais 

                                                 
7 Sur ce point, voir le chapitre que P. Laurens a consacré à l’œuvre d’Owen dans l’Abeille dans l’ambre (« John 
Owen : “the anatomy of wit”, pp. 503-543) et dans lequel ce dernier a replacé l’auteur des Epigrammes « dans la 
grande tradition de la poésie morale et gnomique ».  
8 Jean Vignes (à propos des Adages), dans « Pour une gnomologie : enquête sur le succès de la littérature 
gnomique à la Renaissance », Seizième siècle, N° 1, 2005, p. 205. 
9 IX, 90, « Cera », VII, 29, « Sanguis », VII, 58, « Cycnus », et III, 198, « Cornicula ». 
10 X, 33, 10 (« parcere personis, dicere de vitiis »). C’est la doctrine du temperamentum. 
11 Pareille analyse pourrait être faite pour la brièveté. En effet, si celle-ci est propre au genre de l’épigramme qui 
conserve en cela le souvenir de son origine lapidaire, cette nostalgie de la pierre jamais reniée, nous verrons dans 
la deuxième partie de ce travail qu’un véritable engouement pour la brièveté a saisi la communauté littéraire,  
non seulement anglaise mais européenne, à l’époque où John Owen composait ses épigrammes.  
12 II, 200, « Satyra » : « Idem qui legum, Satyrarum finis, idemque / Principium, mores has genuere mali. » 
13 Dans notre partie consacrée à la vie du poète, nous verrons pour quelle(s) raison(s), peut-être, John Owen n’a 
jamais exercé ni souhaité mettre à profit, autrement que dans sa poésie, ses connaissances juridiques. 
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sa singularité, ni sa modernité, surtout, qui demeure, croyons-nous, la clef de son succès, 

comme elle fut celle de Martial en son temps. Afin de défendre ce sentiment et d’en justifier 

l’enthousiasme, ou d’en nuancer l’expression, nous avons conçu ce travail selon deux axes 

principaux de recherche, qui se recoupent en certains points ; ce sont d’abord des 

considérations esthétiques, formelles et techniques, qui vont nous occuper (II et III), pour 

nous pencher ensuite, fort de cette première analyse, sur la matière des Epigrammes et les 

thèmes de l’inspiration owenienne, où les options personnelles le disputent à l’esprit du temps, 

la nécessaire influence du milieu et des évènements (IV et V). Mais commençons par John 

Owen (A Ioanne principium), dont on ne sait que peu de choses, et par l’examen des 

conditions de production de l’œuvre que nous avons voulu replacer dans l’histoire du genre en 

Grande-Bretagne. 
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« Among all kinds of writing, there is none 
that tests and exercises the talents so much 
as the poem which is usually called by the 

special name of epigram. »14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Phrase notée sur la page d’un cahier ayant appartenu à un élève de Winchester College dans les années 1560, 
et qui introduit, sous la dictée du maître, une brève dissertation latine sur l’épigramme. Voir H. H. Hudson, The 
Epigram in the English Renaissance, 1947, p. 149. 
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 I. L’homme, son œuvre et l’âge d’or de l’épigramme en Angleterre : 

 

 La vie de John Owen ne se laisse pas aisément appréhender. Peu de détails, beaucoup 

d’ombre. On pourrait se contenter des certitudes : enfance au Pays de Galles, études en 

Angleterre, diplôme de droit obtenu à Oxford, professeur puis directeur de la King Henry VIII 

School à Warwick et publication de dix livres d’épigrammes entre 1606 et 1612. Les 

certitudes s’arrêtent là ; sur le reste, grammatici certant. Nous disposons pourtant de 

nombreux éléments biographiques, sujets à cautions ou assez certains, qu’il faut essayer de 

raccommoder, à la manière du rhapsode. Et nos prédécesseurs15 ont si bien travaillé qu’il ne 

nous reste plus qu’à mettre un peu de chaux dans le sable épars de ces études. Sur l’œuvre 

elle-même, et sur son rayonnement européen, les choses sont moins floues. On s’intéressera 

plus particulièrement à l’accueil que reçurent les Epigrammes d’Owen sur le continent, à 

travers les nombreuses éditions et traductions dont elles ont fait l’objet et en comparaison de 

la réception nationale de ses livres. Cette réception, enfin, nous paraît liée à l’histoire du genre 

en Angleterre ; c’est pourquoi nous aurons à cœur de revenir sur le siècle de production 

épigrammatique qui a précédé les publications d’Owen et qui s’ouvre avec Th. More. 

 

 1. Vies et morts de John Owen : 

 

 John Owen est né au Pays de Galles en 156416, à Llanarmon, dans le Caernavonshire 

et dans une famille de petite noblesse attachée à l’ancienne foi. Il est le troisième ou le 

quatrième fils17 de Thomas Owen, qui fut Sheriff en 156918. A deux reprises dans son œuvre 

(IV, 169 et VI, 83), notre poète plaisante non sans amertume sur le droit d’aînesse qui le prive 

de l’héritage paternel et le condamne à la pauvreté. De cette enfance au Pays de Galles, nous 

ne savons rien, sinon que John Owen a grandi dans une région considérée comme le bastion 

catholique du nord du pays jusqu’en 1580. Son oncle, Hugh Owen, célèbre opposant à la 

                                                 
15 Signalons ici les trois études sur lesquelles s’appuie la plupart des autres travaux sur Owen : Anthony à Wood, 
Athenae Oxonienses, London, 1815, pp. 320-322, qui a pour elle l’ancienneté et le prestige de son auteur ; J. 
Henry Jones, « John Owen, Cambro-Britannus », Trans. Hon. Soc. Cymm., 1940, p. 130-143, qui fait autorité sur 
le sujet ; E. Bensly, « Robert Burton ... and John Owen », The Cambridge History of English Literature, vol. IV, 
C. U. P., 1909, pp. 261-267, qui propose une synthèse éclairante sur la vie et l’œuvre de John Owen. 
16 D’après A. F. Leach, A History of Winchester college, 1899, qui déduit cette date de son entrée à Winchester à 
13 ans en 1577. 
17 Voir E. Bensly, Op. cit., p. 262. Le premier de ses frères serait né en 1560. 
18 Le shérif est un « bailli de comté, où il représente le roi. Choisi dans la noblesse locale, il était autrefois tout-
puissant ; pour briser cette puissance, la monarchie a réduit leur mandat à un an, a placé auprès d’eux un 
professionnel de l’administration, l’undersheriff, et a transféré une grande partie de leurs fonctions aux justices 
of peace ». Définition empruntée à Les îles britanniques au XVIe siècle, par Guy Boquet et Edouard Gruter, 
Paris, Armand Colin, 1994. 



 13 

Réforme19, fut contraint de fuir définitivement sur le continent en 1571, après l’échec du 

complot de Ridolfi. On sait que Thomas Owen est resté en contact avec son frère à qui il 

faisait parvenir de l’argent. On sait aussi qu’il cachait des prêtres catholiques dans la chambre 

secrète du manoir familial de Plas Du20. Mais cette activité n’a pas duré. En tant que 

récusant21, Thomas Owen se savait surveillé et savait qu’il n’échapperait pas longtemps aux 

autorités. En 1578, un ennemi personnel, Richard Vaughan, le fit arrêter. Un procès eut lieu ; 

on prétendait qu’il avait caché six prêtres à Plas Du et que seize membres de sa famille 

pouvaient être accusés de « papistry ».  Le détail du procès est compliqué et son issue reste un 

mystère22, même si Thomas Owen semble avoir échappé à la prison. Ces évènements eurent 

des conséquences religieuses importantes dans la région et notamment la fin de l’opposition 

catholique. Il serait vain de spéculer sur l’influence de ce cadre particulier sur les options 

religieuses de John Owen qui se révèle dans son œuvre un partisan convaincu, et sincère, 

croyons-nous, de l’Eglise officielle. En 1577, il fut admis comme élève boursier au collège de 

Winchester, établissement fondé par William de Wykeham en 1379 et réputé pour la qualité 

de son enseignement en poésie latine. Cet éloignement l’a probablement préservé de l’affaire 

qui toucha sa famille l’année suivante. John Owen garde un souvenir ému de cette époque de 

sa vie passée dans « la première école d’Europe »23, et de son maître Thomas Bilson, directeur 

du collège, protestant convaincu et futur évêque de Winchester24. C’est également en ce lieu 

qu’il noua des amitiés durables dont il aime à rappeler l’origine et qu’il fit la rencontre de 

John Hoskins, élève comme lui, à qui plusieurs pièces de l’œuvre sont dédicacées25 (il en 

composa lui-même deux pour Owen), et qui devint une sorte de mécène intime et confidentiel. 

L’éducation à Winchester accordait une large place à la production d’épigrammes latines sous 

le nom de vulgus, dérivé de « vulgars », exercice auquel les élèves s’appliquaient au moins 

deux heures par jour26 et qui consistait à composer des distiques élégiaques sur un thème 

                                                 
19 « in his day no Welshman had carried more influence with the opponents of Elizabeth », d’après J. H. Jones, 
Art. cit., p. 131. 
20 Pour plus de détails, voir A. H., Dodd, « Correspondance of the Owen of Plas Du », Trans. Caern. Hist. Soc., 
1939, et E. Gwynne Jones, « The Lleyn recusancy case », Trans. Cymm. Soc., 1936, p. 97-103. 
21 Ce terme désigne les « catholiques (ou protestants) absents aux offices de l’Eglise officielle dont ils récusent la 
légitimité ». Définition empruntée à G. Boquet et E. Gruter, Op. cit., p. 382. 
22 Détails de l’arrestation et du procès de Thomas Owen en 1578 dans E. Gwynne Jones, Op. cit., pp. 97-123. 
23 John Owen, Epigrammes, II, 27 : « prima inter scholas Europae ». 
24 Idem, II, 25. 
25 Voir I, 3 ; I, 96 ; II, 5 ; IV, 152. 
26 D’après H. H. Hopewell, Op. cit., p. 145 : « As for Latin, an account of a typical day at Winchester College, 
about 1550, indicates that Martial was studied by three of the four forms and that “verse tasks” occupied 
practically all of the boys for two hours or more each day. » 
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donné, sans négliger la pointe, âme de l’épigramme27. L’oreille de ces derniers était depuis 

longtemps habituée au rythme de l’hexamètre puisque la plupart des grammaires latines était 

composée en vers pour faciliter la mémorisation de leur contenu, à l’instar de la Brevissima 

institutio, seu ratio grammatices cognoscendae de William Lilly, rendue obligatoire par une 

proclamation d’Henry VIII en 1542 et composée avec l’aide d’Erasme28. Des générations se 

sont appliquées à l’apprentissage de ses vers et de ses règles qui sont devenues une référence 

commune dans la culture britannique. C’est pourquoi, quand John Owen fait référence à la 

règle qui concerne le genre des noms masculins (I, 34), 

 
On met au genre féminin 
Des attributs bien masculins...29 

Femineo generi tribuuntur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    Propria quae maribus _ _ _ _ _ _ _ _  

 
ainsi apprise dans la grammaire de Lilly, 

  Propria quae maribus tribuuntur, mascula dicas : 
  Ut sunt divorum : Mars, Bacchus, Apollo ; virorum, 
  Ut Cato, Virgilius ; fluviorum, ut Tybris, Orontes ; 
  Mensium, ut October ; ventorum, ut Libs, Notus, Auster. 
 
il sait que l’allusion, qui rehausse la plaisanterie, sera comprise de tous. Notons que ce genre 

d’allusion, qui fait appel au souvenir partagé, est une des clefs du succès de notre 

épigrammatiste, doué pour ranimer un passé commun en détournant ses lieux. A Winchester, 

John Owen se fait remarquer pour la qualité de ses épigrammes ; l’une d’entre elles, 

composée en 1581 pour le retour de Francis Drake après son deuxième voyage autour du 

monde, fut même accrochée au grand mât de son vaisseau, le fameux Golden Hind30, et eut 

l’honneur de paraître dans les Annales de William Camden31. Cette épigramme est la plus 

ancienne pièce datable de l’œuvre d’Owen, qu’il a donc composée à dix sept ans, et qu’il a 

choisie d’insérer dans sa première triade32, sans oublier d’en préciser la date, témoignage 

objectif d’un talent précoce et longuement muri33. Ce talent a pu faciliter son entrée en 1582 

                                                 
27 Voir J. H. Jones, Art. cit., p. 138 : « A theme was set on which the boys had to write elegiac verses and 
specimens still preserved of the work of other Wykehamists of the period prove that epigrammatic point was 
demanded. » 
28 Voir L. Bradner, Musae Anglicanae : A History of Anglo-Latin Poetry, New-York-London, 1940, p. 3. 
29 La pièce est intitulée « grammatica anglica ». Traduction de P. Laurens, dans l’Abeille dans l’ambre, p. 531. 
30 A l’occasion de la visite de la reine Elizabeth à Deptford en Avril 1581 où le vaisseau de l’aventurier anglais 
était amarré et où celui-ci reçut le titre de chevalier. On peut voir aujourd’hui une belle réplique du galion de 
Drake dans le port de Greenwich. The Golden Hind signifie « la biche dorée ». 
31 Plus précisément, dans The Annals of Elizabeth written in Latin, et dans History of the Princess Elizabeth. 
Voir p. 254 et suiv. de l’édition de 1688. Deux pièces de l’œuvre d’Owen (IV, 244 et IX, 50) sont dédicacées à 
William Camden (1551-1623), grand historien, géographe et archéologue de cette époque. 
32 Voir II, 32. La première triade contient assurément beaucoup d’autres pièces composées pendant ses études ; 
certaines sont probablement plus anciennes que celle sur Francis Drake. 
33 En effet, John Owen publie ses trois premiers livres d’épigrammes en 1606, soit vingt cinq ans après avoir 
goûté aux prémisses de la gloire sur le mât du Golden Hind. 
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au New College d’Oxford, autre établissement fondé par William de Wykeham, au sein 

duquel il devint fellow34 deux ans plus tard. John Owen s’appliqua malgré soi35 à l’étude du 

droit et obtint en 1590 le diplôme de Bachelor of Civil Law. Il n’exerça jamais, faute de goût 

pour la profession, sans doute, mais aussi parce que les conditions s’y prêtaient peu ; en effet, 

d’après A. F. Leach, « for a poor man, unable to support himself until he could make a 

fortune in the ecclesiastical courts, which had wofully shrunk in importance since the 

Reformation, it was a misfortune to become a jurist (...). So it was mainly from the jurists that 

(...) the schoolmasters were recruited »36. Malgré ces études de droit entreprises sans passion, 

John Owen évoque Oxford comme une seconde patrie, avec au moins autant de tendresse et 

de fierté que Winchester, et souligne cette appartenance au frontispice même de ses œuvres, 

où Oxoniensis accompagne son nom et le rappel de ses origines37. Il est assez certain que cette 

époque a été pour notre poète, qui écrit devoir le sel de ses compositions à son passage à 

Oxford38, une période d’intense activité poétique. Oxford aurait non seulement joué un rôle 

important dans le développement d’auteurs d’épigrammes jusqu’à la fin du XVIe siècle39, 

mais aurait aussi compté parmi ses étudiants les meilleurs écrivains de cette génération40. 

Owen ne se fait d’ailleurs pas faute d’évoquer cette supériorité comme un exemple de la 

figure de rhétorique appelée hysteron-proteron41 : 

 
L’hysteron-proteron est une façon de parler à 
l’envers ; par exemple, Cambridge et Oxford. 

Hysteron est proteron prae-postera forma 
                                                               loquendi ; 
    Exempli causa, Cant’brigia Oxonium. 

 
Après l’obtention de son diplôme, John Owen demeure encore une année au sein de 

l’ Academia Oxonia qu’il ne quitte qu’en 1591 pour enseigner à Trelech, dans le 

                                                 
34 « Tuteur moral et pédagogique des scholars (élèves boursiers) débutants dans un collège universitaire », 
d’après G. Boquet et E. Gruter, Op. cit., p. 382. 
35 D’après ce que nous comprenons du texte de J. H. Jones, Art. cit., p. 134, Owen n’aurait pas eu le choix, aucun 
poste d’attaché d’enseignement n’étant alors disponible dans une autre discipline. 
36 Dans History of Warwick School, 1906, p. 128. Cet état des choses peut étonner, quand on sait que seulement 
cent sept étudiants obtinrent le B.C.L à Oxford entre 1571 et 1603. Voir J. W. Binns, Intellectual culture in 
Elizabethan and Jacobean England, 1990, p. 336. 
37« Ioannes Audoenus Cambro-Britannus Oxoniensis ». Précisons que John Owen n’est pas le seul, loin s’en 
faut, à rendre ainsi hommage à l’académie d’Oxford. 
38 VII, 64 : « Oxoniae salsus ... eram ». 
39 D’après L. Bradner, Op. cit., p. 67. 
40 Voir J. W. Binns, Op. cit., p. 393 : « At first, in the 1540s and 1550s, the primacy of intellectual life was 
centred on Cambridge University (...) A generation later, in the 1580s and 1590s, the best writers seem to be 
connected with Oxford. » 
41 L’hysteron-proteron (dernier-premier) est une figure de rhétorique qui consiste à présenter deux éléments dans 
un ordre contraire à la logique ou à la chronologie. Cette pièce, VI, 3, est la seule épigramme de l’œuvre dans 
laquelle John Owen évoque Cambridge.  
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Monmoutshire42, si l’on en croit A. à Wood qui dit détenir cette information d’un « ancien 

compatriote <d’Owen>, qui se souvient de lui »43. John Owen aurait donc enseigné au Pays 

de Galles pendant près de quatre ans avant de devenir directeur de la King Henry VIII School 

à Warwick, peut-être grâce à l’intervention de Thomas Bilson, alors évêque de Worcester44. 

Un article de J. M. Cleary45, paru en 1958 et rarement évoqué, propose cependant une autre 

approche des années 1593-1595 dans la vie du poète gallois. Certaines de ses affirmations 

sont fausses, notamment à cause de la confusion entre notre poète et l’un de ses oncles, John 

comme lui, mais les documents sur lesquels il s’appuie rendent l’ensemble assez convaincant. 

J. M. Cleary a relevé une entrée dans le registre du Venerable English College de Rome, datée 

du 14 Mars 1593, qui note l’admission de « John Owen du diocèse de Bangor, dans sa vingt-

sixième année »46. Cette entrée est suivie d’une note précisant qu’il quitta l’English College à 

sa demande « ob quoddam impedimentum » quelques mois plus tard. Une autre note, plus 

tardive, précise : « He lapsed from the <catholic> faith in England. He become a 

schoolmaster ». Le reste est plus flou. Son oncle Hugh, le conspirateur, lui aurait obtenu du 

roi d’Espagne une pension de vingt escudos par mois qu’il aurait perdu en Mars 159647. Enfin, 

J. M. Cleary évoque la possibilité qu’Owen ait fait un séjour en prison, à son retour en 

Angleterre ; il s’appuie sur une lettre datée du 8 Septembre 1595, rédigée depuis la prison de 

Gatehouse à Wesminster et adressée à Sir Robert Cecil. La lettre serait suivie d’un poème de 

quarante vers en distiques élégiaques « in praise of Lord Burghley (William Cecil) and Sir 

Robert Cecil »48. Les raisons qui l’auraient mené en prison sont inconnues et il serait vain de 

spéculer sur celles qui ont pu le conduire en Italie ou en Europe49, auprès de cet oncle qui lui a 

                                                 
42 Cette période de sa vie adulte serait la seule passée au Pays de Galles. 
43 Atheanae Oxonienses, 1815 (première édition, 1691-1692), p. 320 : « <Owen> took the degree of B. C. L. in 
1590, and leaving the year after, taught school (as some of his antient countrymen that remember him, have told 
me) at Trylegh near Monmouth, and at Warwick (as the tradition goes there among the schoolmasters) in the 
place of one Thomas Hall, about the year 1594 ». 
44 Hypothèse formulée par A. F. Leach, Op. cit., p. 128.  
45 « An episode in the life of John Owen », The Bulletin of the Board of Celtic Studies (BBCS), 1958.  
46 Première difficulté : notre poète, né en 1564, ne pouvait pas avoir vingt six ans en 1593.  
47 Autre difficulté : comment pouvait-il toucher, rentré en Angleterre depuis au moins un an, une pension 
mensuelle du Roi d’Espagne ? Cleary s’appuie cependant sur un document en espagnol, daté de Mars 1596, et 
sur lequel il est écrit « Juan Oen. 20 escudos. Es sobrino de Hugo Oen. Idem. » (Idem renvoie au sort de la 
personne évoquée avant Owen dans le document, à qui l’on a aussi retiré sa pension). 
48 Cleary renvoie au Hatfield Calendar, vol. V, p. 368, qui reproduit la dite lettre mais ne fait que mention du 
poème, que nous n’avons pas pu étudier. La longueur du poème, entre autres choses, nous laisse sceptique ; en 
effet, le plus long poème de l’œuvre de John Owen est composé de seize vers (III, 39). Dans ses Epigrammes, 
Owen adresse deux pièces à William Cecil, et une à son fils Robert, alors secrétaire d’Etat. Si ces derniers 
l’avaient aidé à sortir de prison, celui-ci aurait probablement été plus reconnaissant envers ces hommes. 
49 Cleary émet cependant l’hypothèse que John Owen aurait été un espion au service du gouvernement anglais 
envoyé sur le continent avec la couverture de son oncle catholique. Il aurait donc été l’un des premiers James 
Bond (latiniste et poète !) au service de sa majesté. 
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préféré comme héritier un neveu resté fidèle à la foi catholique50. En outre, comme le souligne 

J. M. Cleary lui-même, il y a peu de chances qu’il soit passé de la prison en Septembre 1595 à 

la direction de la King Henry VIII School la même année. De nombreux éléments nous 

invitent à considérer ces années avec la plus grande circonspection, mais puisqu’il n’existe 

pas de preuve de la présence de John Owen à Trelech, au Pays de Galles, entre 1591 et 1595, 

où l’on pense qu’il enseigna, il est tout à fait possible qu’il soit parti quelque temps sur le 

continent. Le recours, dans une vingtaine de ses épigrammes, au français et à l’italien, les 

plaisanteries qu’on y trouve sur ses voisins européens et ses amitiés continentales peuvent 

nous inciter à pencher en ce sens ; mais rien ne nous permet de l’affirmer51. Ce qui est plus 

certain est la prise de fonction de J. Owen comme directeur de la King Henry VIII School à 

Warwick autour de 1595, quand son prédécesseur Thomas Hall quitta son poste pour devenir 

pasteur. Un dernier argument pour soutenir l’hypothèse selon laquelle il n’aurait jamais quitté 

l’Angleterre est la tradition rapportée par A. à Wood, selon laquelle les professeurs faisaient 

leurs premières armes à Trelech et poursuivaient leur carrière à Warwick52. Comme directeur, 

John Owen gagnait 10£ par an et disposait d’une maison qu’il ne payait pas53. On ne sait pas 

combien de temps celui-ci est resté à son poste. Certains pensent qu’il abandonna assez vite 

l’enseignement pour s’installer à Londres et vivre du patronage ; si tel fut le cas, il est 

possible que la publication de ses épigrammes ait forcé sa décision54. On voit mal cependant 

pour quelle raison il aurait quitté ses fonctions pour l’incertitude et la dépendance, malgré les 

nombreux attraits d’une vie londonienne, cœur battant de la Grande-Bretagne dont il célèbre 

l’Union55. On a cru voir dans la fréquence des évocations de Londres, dans les six derniers 

livres parus en 1612, une preuve de ce changement de cadre. Rien n’est moins sûr. L’autre 

tradition suppose que J. Owen est resté directeur jusqu’à sa mort, en 1622 pour les uns, en 

                                                 
50  Hugh Owen est mort à Rome en 1518 ; une inscription sur son monument funéraire (Archaeologia 
Cambrensis, vol. IV -second series-, pp. 130-131) nous apprend que son héritier était le fils de sa sœur, un 
Gwynne. La tradition (A. à Wood, encore, repris pas J. H. Jones, Art. cit., p. 135) rapporte que John Owen serait 
mort dans la pauvreté, notamment à cause de cet héritage qu’il n’a pas eu. L’insistance des biographes sur ce 
point peut étonner : dans quelle mesure pouvait-il espérer quelque chose de cet oncle ? 
51 En effet, ses notions d’italien et de français, comme sa connaissance des clichés relatifs aux nationalités 
(français léger, allemand soiffard, italien jaloux, etc.) n’ont sans doute rien d’étonnant chez un homme cultivé, 
ayant étudié pendant huit ans à Oxford.  
52 A. à Wood, Op. cit., p. 320. Mais Arthur F. Leach ne dit rien de cette tradition dans les pages de son History of 
Warwick School consacrées à notre poète (p. 124-131). 
53 J. H. Jones, Art. cit., p. 134, qui reprend A. à Wood. D’après ce que nous savons, 10£ par an n’était pas un 
salaire élevé. Cleary (article cité supra) parle d’un poste mal payé (« ill-paid ») et J. Owen, dans une épigramme, 
remercie le généreux mécène qui lui a payé 3£ ses trois premiers livres. Soit le don était vraiment généreux, soit 
le salaire du directeur était vraiment bas. 
54 Soit avant la publication, autour de 1605-1606 ; soit peu après, encouragé par l’accueil de ses œuvres. 
55 Une observation fine de J. R. C. Martyn nous apprend qu’il n’a pas pu quitter son poste avant 1605, puisqu’il 
eut Thomas Puckering comme élève, né en 1592. Voir « Notables amongst the unknown in Owen’s epigrams », 
Notes and Queries, 226, 1981, p. 521. Martyn fait allusion à l’épigramme VI, 9. 
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1628 pour les autres, quand le nouveau directeur de Warwick fut désigné (janvier 1628)56. 

Une fois de plus, aucun argument ne semble pouvoir apporter de réponse définitive à cette 

question. Nous souhaiterions cependant en proposer un qui, croyons-nous, n’a jamais été pris 

en compte. Dans les articles consacrés à la vie du poète gallois, on cite souvent les paroles peu 

amènes de Ben Jonson sur ce dernier, et dans lesquelles il le décrit comme « a pure pedantic 

schoolmaster, sweeping his living from the posteriors of little children »57. Nous reviendrons 

plus loin sur cette attaque ad hominem, qui nous en dit peut-être plus sur son auteur, lui aussi 

épigrammatiste de renom, que sur sa victime. Ce qui nous intéresse ici, c’est la date à laquelle 

eurent lieu ces « conversations » entre Ben Jonson et le poète écossais William Drummond, à 

la fin de l’année 1618. On peut penser que, si John Owen avait quitté Warwick depuis une 

dizaine d’années, Ben Jonson ne l’aurait pas ainsi attaqué. Il faut qu’il ait continué 

d’enseigner pendant et après la publication de ses Epigrammes pour que le trait soit 

pleinement signifiant. Bien-sûr, le doute est permis. Enfin, si John Owen n’a quitté ses 

fonctions qu’à sa mort58 ou peu avant, on peut s’étonner qu’il ne reste pas de trace de ce 

départ après au moins vingt cinq années d’exercice59. D’après Anthony à Wood, biographe le 

plus ancien60, John Owen est mort en 1622 et fut enterré à Londres dans la cathédrale Saint 

Paul. Cette date a fait l’objet d’une révision fautive de John H. Jones61, sur la base d’une lettre 

adressée à John Owen, datée de Juin 1627 et publiée dans l’appendix de l’édition Elzévir de 

1647 de ses Epigrammes62. Selon lui, il est peu vraisemblable qu’une personne du continent 

                                                 
56 Il est très possible qu’un ou plusieurs directeurs « intercalaires », et dont il ne reste pas de trace du passage, 
aient assuré l’intérim entre John Owen et celui nommé en 1628. 
57 La citation exacte est la suivante : « Owen is a pure pedantic schoolmaster, sweeping his living from the 
posteriors of little children, and hath no thing good in him, his Epigrames being bare narrations ». Elle est 
extraite de Ben Jonson, Conversations with Drummond, ed. D. Laing, Shakespeare Society Publ., 1842. 
58 Les élèves de la King Henry VIII School n’auraient-ils pas composé quelques épicèdes en l’honneur de cet 
illustre directeur, mort après si un long exercice ? En outre, A. à Wood, qui nous dit avoir retrouvé un vieux 
compatriote de J. Owen qui se souvenait de lui à Trelech (où il ne passa pas plus de quatre ans), n’aurait-il pas 
trouvé de nombreux témoins pour attester de sa présence à Warwick jusqu’en 1622 (où il en aurait passé près de 
trente) ? On comprendrait mieux qu’il ne reste aucune trace de ce départ après dix ans d’exercice qu’après vingt 
cinq ou plus ; à plus forte raison si ce départ fut délibéré, et non la conséquence d’un décès. 
59 Si l’on suit Arthur F. Leach qui pense que notre poète n’a quitté son poste qu’en 1620. Voir History of 
Warwick School, 1906, p. 128. 
60 Né à Oxford en 1632. Il a peut-être vu la tombe du poète avant qu’elle ne disparaisse dans les flammes du 
grand incendie de 1666. 
61 Dans « John Owen, Cambro-Britannus », Trans. Hon. Soc. Cymm., 1940, p. 135. La proposition de J. H. 
Jones, bien que fautive, est née d’une observation fine des éléments alors à sa disposition ; elle n’ôte rien à la 
qualité de son article. 
62 Un jeune Allemand, Godfrey Hegenitius, se serait présenté à Owen, en juin ou juillet 1627, avec cette lettre de 
recommandation rédigée à Hambourg par son maître, Joachim Morsius, qui évoque le bon souvenir d’une 
rencontre et le prie de remettre à son élève quelques pièces inédites, sans doute en vue d’une nouvelle édition de 
ses Epigrammes. C’est ce que pense Clarence H. Miller qui, dans son article « John R. C. Martyn, editor », 
(Moreana, 1977), reprend l’hypothèse de J. H. Jones qu’il précise, ayant trouvé le fameux appendice dans une 
édition Elzevier de 1628, publiée à Leyde, et selon lui contemporaine de la mort du poète gallois (la fin de 
l’appendice nous apprend effectivement que le poète est mort, mais ne nous dit pas quand). Il est vraisemblable 
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ignorât la mort de l’épigrammatiste gallois si celle-ci était survenue cinq ans auparavant. 

Jones recoupe la date de la lettre avec celle de la nomination d’un nouveau directeur à 

Warwick, le 9 janvier 1628 ; John Owen serait donc mort entre Juin 1627 et Janvier 1628. 

Mais c’était sans compter l’apport décisif de Ian Laurenson63 qui donne raison à A. à Wood et 

fournit les preuves que ce dernier n’avait pas jugé nécessaire d’apporter. Dans un premier 

temps, il fait référence à l’Historia rerum Britannicarum64 de Robert Johnston où les morts de 

John Owen et de William Camden sont clairement rapportés à l’entrée 1623 (livre XX). Puis 

il présente comme preuves les plus convaincantes trois lettres de John Chamberlain65, nommé 

en novembre 1620 à la Royal Commission for the repair of the cathedral. Le 21 décembre 

1622, ce dernier écrit à Sir Dudley Carleton : « Little Owen the maker of epigrams died not 

long since of a cold and was buried in Paules, whereupon divers poets his countrimen have 

made epitaphes in his commendation ». Notre poète serait donc mort d’un rhume dans les 

derniers mois de 1622. La tradition a conservé ce surnom de « little Owen the epigrammatist » 

que son épitaphe, composée par l’archevêque John Williams, à qui il doit d’avoir été enterré à 

Saint  Paul, a pu contribuer à fixer dans les mémoires. Nous verrons que sa petite taille n’est 

pas un renseignement inutile pour la pleine intelligence de certaines pièces, comme sa calvitie 

précoce qu’il évoque à plusieurs reprises. La tombe et le monument qu’on lui avait érigé (un 

buste du poète) ont péri dans le grand incendie de 1666 qui détruisit la cathédrale. On dispose 

cependant de nombreux éléments sur leur localisation exacte ; son épitaphe, inscrite sur une 

colonne à côté de la porte de la cour du consistoire, nous a également été conservée66. La 

voici, pourvue de son titre original67 : 

 
Iucundissimae memoriae Ioannis Oweni Cambro-Britanni, Poetae celeberrimi : A la 
très douce mémoire de John Owen, Gallo-britannique, poète très célèbre 

 
Ta statue est petite, comme ta taille et ton 
bagage ; mais ton honneur ne l’est pas : ton petit 
livre vole sur des lèvres augustes. Ta gloire n’est 
pas petite, et rien dans la cité n’est plus grand que 
ton génie. Une petite maison t’a abrité, un grand 
temple t’abrite : c’est quand ils meurent que les 
poètes vivent vraiment. 

Parva tibi statua est, quia parva statura, supellex 
    Parva ; volat parvus magna per ora liber, 
Sed non parvus honos ; non parva est gloria, 
                                                                    quippe 
    Ingenio haud quidquam est maius in urbe tuo. 
Parva domus texit, templum sed grande : poetae 
    Tum vere vitam, cum moriuntur, agunt. 

 

                                                                                                                                                         
que tout ceci fut mis en œuvre pour donner du prix à cette nouvelle édition et garantir l’authenticité des pièces 
publiées dans l’appendice.  
63 Dans « A Pasquinade for John Owen », Notes and Queries, 224, Octobre 1979, p. 403-405.  
64 Publiée à Amsterdam, en 1655. 
65 The Letters of John Chamberlain, ed. N. E. Mc Clure, Philadelphia, 1939, II, 469. 
66 Notamment grâce à Sir William Dugdale, dans The History of St. Paul’s Cathedral, London, 1658. 
67 Titre indiqué par Ian Laurenson, Art. cit., p. 404. 
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On pense que c’est ce même John Williams, Lord Keeper of the Great Seal en 1622, qui 

soutint financièrement John Owen dans ses dernières années. Celui-ci lui avait dédicacé une 

épigramme en 1612 (voir X, 43) dans laquelle il invitait J. Williams, alors âgé de trente ans et 

jeune théologien, à « perpétuer l’honneur des Gallois ». Le dernier vers de cette épitaphe n’a 

certes rien d’original mais trouve un écho signifiant dans l’hommage spontané qui suivit la 

mort de son compatriote épigrammatiste. La chose est rapportée dans une autre lettre de John 

Chamberlain68, rédigée à Londres le 25 Octobre 1623. Il y raconte comment les vers d’éloge 

dédiés à Owen se sont depuis peu mués en une floraison de pasquins et déplore la piètre 

qualité de ces contributions « presque quotidiennes » qui ne rendent pas grâce au talent du 

poète britannique69. La qualité de ces pièces, dont nous ne pouvons pas juger, nous intéresse 

peu. Ce qui compte, c’est le choix porté sur la statue d’Owen, avatar londonien du barbier de 

Rome, et la floraison elle-même, qui témoigne d’un enthousiasme certain pour la forme du 

pasquin70 et pour l’art du poète, peut-être alors considéré comme le maître du mot piquant et 

spirituel. Nous ne pensons pas que les hommes qui accrochaient leur libelle au monument 

aient vu en John Owen un critique virulent du Pape et du Catholicisme ; certes, ses 

Epigrammes furent mises à l’Index71, mais il s’y révèle plus irrévérencieux qu’acerbe, et plus 

railleur que polémique. Nous aurons l’occasion de revenir plus longuement sur ce point.  

Enfin, John Chamberlain écrit dans une troisième lettre : « The verses upon Owen 

paint out his blacke brasen face somewhat handsomely »72. C’est sur cette image du poète 

qu’il nous paraît opportun de terminer sa biographie, le visage sculpté recouvert 

d’épigrammes, à la fois pied de nez et hommage73 au « Martial anglais », grimé sous le 

maquis de mots d’esprit plus ou moins heureux, à l’instar de son œuvre qui, contrairement à 

sa statue, survivra aux flammes, « aere perennius ». 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Citée par Ian Laurenson, Art. cit., p. 404. 
69 Op. cit., II, 518 : « The poet Owen’s monument in Powles begins to serve for a Pasquin to any merrie or 
malicious companion that fasten daylie some odde rime or other foolish paper upon yt, and yt is doubted there 
wil be some further disgrace don yt in time, for yt is much maligned as an honor far beyond the man merit  ». 
70 D’après Ian Laurenson, Ibidem, la pasquinade était encore vivace à Rome en 1620. 
71 Après la mort du poète, en Septembre 1632. Voir J. M. Cleary, Art. cit., p. 278. 
72 « Les vers déposés sur Owen décorent son visage d’airain sombre avec une certaine élégance ».  
73 A propos des pasquins laissés sur le visage d’Owen, I. Laurenson écrit : « The satirical display (...) offered an 
inverted tribute to J. Owen, an extravagant counterblast to the elegant paradoxes of his own Latin epigrams ». 
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 2. Editions et réception des Epigrammes : 

 

 Au cœur de cette vie qui nous contraint à l’enquête et donc aux conjectures, il y a un 

évènement indubitable : la publication, entre 1606 et 1612, de dix livres d’épigrammes, dont 

le succès en Angleterre et sur le continent pendant près de deux siècles ne laisse pas d’étonner 

au regard de l’oubli dans lequel son œuvre est tombée. La seule preuve tangible de ce succès, 

en l’absence de témoignages anciens, est le nombre d’éditions et de traductions que ces 

Epigrammes ont connu. Les poèmes composés en l’honneur de John Owen, comme son 

épitaphe citée plus haut, évoquent certes la gloire et le génie de l’épigrammatiste anglais, mais 

la rhétorique de l’éloge ne saurait être prise en compte comme témoignage objectif. Un tour 

d’horizon des éditions nous paraît donc des plus utiles pour se faire une idée de « la popularité 

immense et internationale de John Owen »74, dont « la vogue fut extraordinaire »75. 

 Notre poète a plus de quarante ans76 quand paraissent à Londres, en 1606, ses trois 

premiers livres d’épigrammes, dédiés à la fille de Thomas Sackville, Lady Mary Neville. Ces 

six cent pièces sont publiées par Simon Waterson, que John Owen remercie en IV, 12 et à qui 

il assure l’exclusivité de ses productions. Une seconde édition de cette première triade paraît 

dans le mois77, fait assez rare pour qu’un ami de longue date, John Hoskins, le souligne dans 

l’épigramme qu’il adresse à son auteur, en qui il voit déjà un nouveau Martial, bien que le 

nom n’apparaisse pas78. Le succès rencontré et l’espoir, fort de ce succès récent peut-être, de 

gagner les faveurs d’une autre protectrice, Lady Arabella Stuart79, l’ont conduit à publier 

l’année suivante un second volume d’épigrammes, le liber singularis. Peut-être est-ce aussi 

l’habileté du poète qui l’a conduit à ne publier qu’un seul livre cette fois, mais plus long que 

les trois premiers80, ce qui a pu flatter la nouvelle dédicataire (cousine du roi Jacques 1er) sans 

                                                 
74 « Owen’s immense international popularity », dans D. Ceri, Latin Writers of the Renaissance, Writers of 
Wales, 1981, p. 52. 
75 « The vogue of Owen (...) was amazing », dans P. Nixon, Martial and the modern epigram, 1963, p. 56. 
76 On pourrait s’interroger sur la ou les raisons pour lesquelles il n’a rien publié plus tôt, comme Thomas 
Campion et Charles Fitzgoeffrey par exemple, pourtant plus jeunes que lui. Bien qu’il semble vain de s’attarder 
sur ce point, il est possible que le manque d’argent l’ait poussé à publier ses poèmes. Le mobile économique ne 
satisfait guère, mais demeure très probable, étant donné le nombre de destinataires susceptibles de se convertir 
en mécènes, les maigres revenus du poète alors directeur de la King Henry VIII school (peut-être aspirait-il à 
prendre une retraite anticipée) et les quelques allusions à sa « pauvreté », la part faite au lieu commun. 
77 Il s’agirait du mois de Juin, si l’on en croit l’entrée du Stationer’s register (Registre des libraires), datée du 29 
Juin 1606. Voir le Short Title Catalogue (STC) sur le site de la British Library. 
78 Le poème de John Hoskins, intitulé In laudem Auctoris, cuius epigrammata intra mensem secundo prodierunt 
(1606), a été placé en tête de la troisième édition des trois premiers livres d’Owen. 
79 Encore une femme, ce qui n’est pas inintéressant, ne serait-ce que par rapport au contenu de certaines pièces, 
apparemment misogynes. 
80 Pris individuellement. Ce quatrième livre se compose de 276 pièces. 
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froisser la précédente81. Cette même année 1607, paraît aux côtés du liber singularis une 

troisième édition des trois premiers livres d’épigrammes82. En 1612, John Owen publie deux 

autres triades, la première adressée au Prince de Galles, Henri-Frédéric Stuart, ainsi qu’à son 

frère cadet, Charles83, et la seconde à trois mécènes, Edward Noel, William Sidley et Roger 

Owen84. Ces deux nouveaux volumes ont sans doute paru à quelques mois d’intervalle, entre 

fin juin85 et décembre 1612. On sait que John Owen avait obtenu une pension annuelle du 

Prince qu’il perdit presque aussitôt, après la mort prématurée de ce dernier, le 6 novembre 

(voir, à ce sujet, l’épigramme X, 101). Le volume adressé à trois mécènes, ultime triade du 

poète, se présente comme contemporaine de cette disparition. Mais il est possible que les 

poèmes ayant trait à la mort d’Henri aient été ajoutés pour une autre édition, parue après le 6 

novembre86. Notons que ces deux triades de 1612 sont composées de livres brefs (une 

centaine de pièces chacun) et que ces livres, contrairement aux précédents, ne sont adressés 

qu’à des hommes. Une quatrième édition des tres libri ad Mariam Neville publiés pour la 

première fois en 1606 et une seconde du liber singularis (1607) accompagnent la parution des 

deux nouvelles triades. A partir de ces exemplaires sortis des presses de différents imprimeurs, 

selon l’usage en cours87, on fabrique cette même année 1612 une édition des dix livres à 

laquelle on ajoute simplement une page de titre, indifféremment placée, selon les ouvrages, en 

fin ou en tête de volume, ou encore au centre88. Les Epigrammes connaîtront encore deux 

éditions londoniennes du vivant du poète, en 1618 (deux dernières triades, editio secunda) et 
                                                 
81 Voir la pièce d’ouverture, en IV, 1. La majorité des pièces contenues dans ce livre était sans doute déjà 
composée en 1606 ; John Owen aurait ainsi attendu un an que le succès augmentât le prix d’un ouvrage signé de 
sa main aux yeux de la dédicataire. Les épigrammes datées par l’auteur ont sans doute pour fin de présenter un 
livre apparemment composé pour celle-ci et donc de la dernière fraîcheur. Le nombre de pièces datées de 1607 
(cinq, et trois pièces datées de 1606) nous incite en effet à penser en ce sens. C’est qu’aucun autre livre, à 
l’exception du livre V, ne précise autant de dates. L’argument n’a certes rien de définitif. Par ailleurs, le nombre 
important de pièces traitant d’évènements récents ou y faisant allusion marque la volonté du poète d’inscrire son 
livre dans le présent, ce qui ne peut manquer d’en accroître l’intérêt aux yeux du lectorat. Cette dernière 
remarque, et le fait qu’il n’ait pas publié avant sa quarantième année, nous laisse penser qu’il avait longuement 
réfléchi à l’organisation de son texte et à la façon de le publier. 
82 Epigrammatum Ioannis Owen Cambro-Britanni libri tres. Ad illustrissimam D. Mariam Neville..., editio 
tertia. 
83 Epigrammatum Ioannis Owen Cambro-Britanni libri tres. Ad Henricum, Pricipem Walliae duo. Ad Carolum 
Eboracensem unus. Charles d’York devint Prince de Galles en Novembre 1612, après la mort de son frère. Il 
régna sur l’Angleterre de 1625 à 1649. 
84 Epigrammatum Ioannis Owen Cambro-Britanni libri tres. Ad tres Maecenates. Ad Edoardum Noel, unus. Ad 
Guilielmum Sidley, alter. Ad Rogerum Owen, tertius. 
85 En effet, une pièce adressée au Prince Henri est datée du 19 Juin (V, 51) ; une autre, adressée à George Carew, 
est datée du 13 Juin (VI, 20). 
86 Nous n’avons pas pu consulter l’editio prima de cette ultime triade et ne pouvons donc rien affirmer. 
87 D’après John J. Enck, « John Owen’s Epigrammata », Harvard Library Bulletin, III, 1949, p. 432. Toutes les 
éditions anglaises ont cependant été imprimées à Londres. En 1606, chez John Windet ; en 1607, chez 
Humphrey Lownes ; en 1612, chez John Legat (réédition des quatre premiers livres) et Nicolas Okes (deux 
nouvelles triades) ; en 1618 et 1622, chez Nicolas Okes ; en 1633 chez Aug. Mathewes.  
88 Epigrammatum Ioannis Owen Cambro-Britanni, Collegii B. Mariae (quod vulgo Novum vocant) nuper socii, 
quae hactenus prodierunt Libri decem. 
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1622 (decem libri, à moins que cette dernière ne parût à l’occasion de sa mort)89. Dans ses 

Musae Anglicanae90, Leicester Bradner nous apprend que « jusqu’à la seconde moitié du dix 

septième siècle, très peu d’ouvrages en latin imprimés en Grande-Bretagne avaient eu droit à 

une seconde édition ». Il conclut de cette observation le caractère « assez exceptionnel » de la 

popularité de John Owen91 . Les traductions anglaises des Epigrammes nous semblent 

également rendre compte de cette popularité, à plus forte raison quand on sait que la première 

fut publiée en 161992, du vivant de l’auteur donc, et que trois autres renouvelleront cet effort 

en l’espace d’un demi-siècle93. La traduction de référence, qui est aussi la seule traduction 

intégrale, est celle de 1677, par Thomas Harvey, dont on peut regretter l’absence d’une 

édition moderne94. Assez curieusement, le succès d’Owen en Angleterre semble n’avoir pas 

longtemps duré au XVIIIe siècle95 ; en effet, la dernière édition date de 1686 et, mises à part 

quelques traductions ponctuelles96, l’œuvre du poète gallois n’a apparemment pas fait l’objet 

d’un enthousiasme comparable à celui du siècle précédent. La diffusion continentale de cette 

œuvre fut plus pérenne sur le continent, où John Owen sera assez régulièrement publié, traduit 

et imité jusqu’à la fin du XVIIIe siècle97. Nemo propheta in patria... 

« Who was Britain’s best-selling poet of the seventeenth century ? Few would opt for John 

Owen, epigrammatist ». Ainsi commence l’article de P-N. Poole-Wilson98 qui traite des 

                                                 
89 Première édition anglaise complète, issue d’une seule impression. Autres éditions londoniennes : 1633 (la 
dernière de Simon Waterson), 1659, 1668, 1671 et 1686. 
90 A History of Anglo-Latin Poetry, 1940, p. 5. Notre traduction. 
91 A titre de comparaison, les Poemata de Thomas Campion (deux livres d’épigrammes, un livre d’élégies, et 
deux poèmes plus longs, Umbra et ad Thamesin) publiés à Londres en 1595 ne connurent qu’une seule réédition 
en 1619. Les trois livres d’épigrammes (Affaniae) de Charles Fitzgoeffrey ne furent publiés qu’une seule fois en 
1601. Même chose pour les Epigrammatum libri quatuor de John Stradling, publiés en 1607. Idem pour John 
Parkhurst, Ludicra sive Epigrammata Iuvenilia, 1573. 
92 Epigrams of that most wittie and worthie epigrammatist Mr. John Owen, Gentleman. Tranlated by John 
Vicars, London, 1619. (L’entrée au Stationer’s Register est datée du 17 Septembre 1618). 
93 Epigramms and other small parcels, both Morall and Divine. The first foure Bookes being the Authors owne : 
the rest translated out of that Ecellent Epigrammatist, Mr John Owen, and other rare Authors (...) All of them 
Composed and done at Harbor Grace in Britaniola, anciently called Newfound-Land. By Robert Hayman 
Sometimes Governour of the Plantation there. 1628 ; Parnassi Puerperium : or, Some Wellwishes to Ingenuity, 
in the translation of six Hundred of Owen’s Epigrams, (...) By Thomas Pecke of the Inner Temple, Gent. 1658 ; 
John Owen’s Latin Epigrams, Englished by Thomas Harvey, Gent. 1677. 
94 Les Britanniques semblent en effet tenir cette traduction en haute estime. On peut la consulter sur le site du 
Philological Museum, où D. F. Sutton l’a jointe au texte source. La langue utilisée demeure cependant assez 
difficile à comprendre pour qui n’est pas familier de l’anglais de cette époque. 
95 A la fin du XVIIe siècle, A. à Wood écrivait : « Those books of epigrams ... wherein an ingenious liberty of 
joking being by him used, was, and is now with some, especially foreigners, not a little pleasing and delightful ». 
96 Signalons ici les pièces traduites par William Cowper (1731-1800), dans W. Cowper, Epigrams translated 
from the Latin of Owen. Life and Works, ed. Grimshawe, T. S. Vol. VIII, 368-369. 
97 Aucune édition au XIXe siècle. Quelques traductions (en France, en Italie et en Allemagne), morceaux choisis 
(Rudolstadt, 1820) et un volume de « poèmes inédits » (Leipzig, 1824), en fait déjà présents, du moins en grande 
partie, dans des éditions plus anciennes (Leyde, 1628). 
98  « A best-seller Abroad : The continental Editions of John Owen » in Theatrum orbis librorum. Liber 
amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday, Utrecht, 1989, p. 242-249. 
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éditions continentales d’Owen parues aux XVIIe et XVIIIe siècles. Tout porte à croire, en 

effet, que notre homme fut le poète britannique le plus diffusé et le plus lu en Europe pendant 

près d’un siècle, plus encore que ses illustres prédécesseurs Thomas More et George 

Buchanan. Il y aurait également joui d’une renommée plus grande que celle de son 

contemporain William Shakespeare, au moins jusqu’au début du XVIIIe siècle. Ce sont 

d’abord les presses allemandes et hollandaises, et plus généralement celles de l’Europe 

protestante, qui diffusent son œuvre, suivant de près les publications anglaises, qu’elles 

dépassent très vite par le nombre. En effet, dès 1608, paraît à Amberg une édition des trois 

premiers livres du poète anglais (nouvelle édition en 1611), suivie par l’édition d’Elbing99 en 

1609, où les dix volumes sont imprimés ensemble en 1616. La première édition hollandaise 

est celle d’Amsterdam, en 1610 (première édition complète, 1624) ; avant la fin du XVIIe 

siècle, l’ouvrage y sera réédité une vingtaine de fois100. Mais c’est à Leipzig, sans doute, que 

les dix livres paraissent dans le même ouvrage pour la première fois en Europe, en 1615101. Ils 

ne paraissent d’ailleurs pas seuls, puisque l’éditeur a joint aux pièces d’Owen les Monosticha 

quaedam ethica et politica veterum sapientum du poète italien d’origine espagnole Michel 

Verino (1469-1487), sans en préciser l’auteur cependant102. Il n’est pas utile, croyons-nous, 

d’entrer dans le détail des publications qui courent sur deux siècles pour démontrer la 

popularité de John Owen103. Le nombre important de ces publications est-il un indice fiable de 

l’estime que lui ont portée les lettrés du continent ? Sans doute. Il apparaît ainsi très 

clairement que cette popularité fut plus vive, plus immédiate et plus durable dans les pays 

protestants qu’ailleurs, notamment en Allemagne où il est établi que le Gallois influença toute 

une école d’épigrammatistes, dépassant même le maître du genre, Martial, comme modèle à 

                                                 
99 Aujourd’hui Elblag, en Pologne. La situation de la ville à l’époque a pu favoriser cette publication ; en effet, à 
partir de 1579, Elbing entretient des relations commerciales étroites avec l’Angleterre, pour laquelle la ville avait 
accordé une exemption de taxe.   
100 En 1624 donc, et 1632, 1633, 1634, 1640, 1642, 1644, 1647 (trois fois), 1650, 1657, 1662, 1669, 1679 
d’après le catalogue de P-N. Poole-Wilson. Notre propre investigation nous a conduit aux éditions de 1610, 
1648, 1670 et 1697 (consultable à la Bibliothèque nationale de France). Nous n’avons pas vu ces textes, et 
sommes donc contraint de faire confiance au Catalogue Collectif des Bibliothèques de France. Enfin, D. F. 
Sutton évoque deux autres éditions d’Amsterdam, en 1628 et 1646.  
101 A moins que ce ne soit l’édition de Francfort, de 1614, mais nous n’avons pas pu la consulter. Son existence 
nous est rapportée par P-N. Poole-Wilson, dans son article cité supra. Précisons que les imprimeurs allemands et 
hollandais furent aussi les premiers à numéroter les dix livres de I à X. 
102 Cette addition fut reprise par la plupart des éditions postérieures, partout en Europe, probablement parce que 
la tradition du texte à Amsterdam la reprit très vite à son compte. 
103 Ci-après, cependant, les éditions dont nous n’avons pas parlé, à l’exception de celles parues en France, sur 
lesquelles nous allons revenir : Leipzig, 1617, 1620, 1622 ; Elbing, 1656 ; Leyde, 1628, 1642*,1682 ; Mayence, 
1649 ; Breslau, 1658, 1667, 1668, 1675*, 1678, 1680, 1681, 1693, 1694, 1705, 1707*, 1742 ; Anvers, 1666 ; 
Cologne, 1708, 1718, 1747 ; Bâle, 1766, 1780. Les dates marquées d’un astérisque sont celles que nous ajoutons 
à la liste fournie par P-N. Wilson. La première est indiquée dans le CCFR (exemplaire de Leyde, 1642, 
consultable à la BNF) ; la seconde nous est fournie par l’article de L. Bradner, « Musae Anglicanae : A 
Supplemental List », The Library, p. 100. La dernière apparaît dans le STC. 
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imiter104. Paul Nixon va plus loin qui écrit que notre poète a, « pendant près d’un siècle, 

vraiment rivalisé avec Martial comme modèle pour les épigrammatistes à travers 

l’Europe »105, ce qu’on peut vérifier en Espagne106, au Danemark107, ainsi qu’en Suède et aux 

Pays-Bas108. La France ne fait pas exception, où François Maynard nous est décrit comme un 

lecteur assidu et attentif de son presque contemporain anglais109. Les Epigrammes d’Owen, 

qui ont également attiré l’attention de Corneille110, semblent avoir été le premier livre 

imprimé à Die, dans la Drôme, en 1613111 ; l’ouvrage fut réimprimé l’année suivante, ce qui 

peut être le signe d’un certain succès. La publication des dix livres en France fut plus tardive, 

qui eut lieu à Lyon, en 1668, chez Laurent Anisson. Trois ans plus tard, Bernard Dupuy 

publie une édition toulousaine, augmentée d’une vingtaine de pièces « posthumes »112, et qui 

semble elle aussi avoir été réimprimée, en 1672. Cette diffusion européenne fait saluer John 

Owen comme le « Martial anglais », titre enviable et sans doute excessif, mais qui montre 

assez bien l’admiration qu’on a pu lui témoigner, même si l’héritage laissé par Martial est 

peut-être alors la chose en Europe la mieux partagée qui soit. En effet, au XVIIe siècle, 

chaque pays vante le génie d’un Martialis redivivus, parfois de plusieurs, comme en 

Espagne113, ce qui se comprend aisément. Sans nous attarder davantage sur cette nombreuse 

postérité, il n’est pas excessif de dire, avec J. P. Sullivan, que « de tous les candidats à ce titre, 

John Owen est assurément celui qui le mérite le plus »114. La dernière édition ancienne de ses 

Epigrammes est celle d’Antoine-Augustin Renouard, publiée à Paris en 1794, chez Pierre 

                                                 
104 Sur cette influence importante, voir Erich Urban, Owenus und die deutschen Epigrammatiker des XVII 
Jahrhunderts, Berlin, 1900 ; G. Waterhouse, The literary relations of England and Germany in the 17th century, 
Cambridge, 1914, p. 59 et sqq. ; H. C. Schnur, « The humanist Epigram and its influence on the German 
Epigram », Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis. (...) München, 1973, p. 557-576. 
105 Notre traduction. Dans Martial and the Modern Epigram, « Our Debt to Greece and Rome », New-York, 
1963, p. 56. Voir la liste des imitateurs d’Owen en Europe, dressée par E. Bensly, article cité, p. 503. 
106 Voir Paul Nixon, Œuvre citée, p. 63, et R. Gonzalez Canal, « Los epigramas de John owen y el Conde de 
Rebolledo », dans Charisterion Francisco Martin Garcia oblatum, Cuenca, 2004, p. 607-618.  
107 Voir Henricus Harder, Epigrammata, in Deliciae Poetarum Danorum, éd. F. Rostgaard, Leyde, 1693, vol. II. 
108 Avec Constantin Huygens (1596-1687) et Carl Arosell, dit Aroselius, (1658-1690). Voir Wilterdinck, J-B., 
« Huygens als Nachfolger Owens », Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 84, 1968, et Ekholm, R., 
Carl Arosell och Owen : ett bidrag till epigrammets historia i Sverige, Samlaren, 88, 1967. 
109 Voir l’article de Pierre Lafenestre, « François Maynard », dans Revue d’histoire littéraire de la France, pp. 
457-477, 1903. Consultable en ligne sur Gallica. 
110 Quelques traductions de ce dernier ont été imprimées dans ses Mélanges poétiques, en 1632. 
111 D’après Pierre Deschamps, Dictionnaire de géographie ancienne et moderne à l’usage du libraire et de 
l’amateur de livres, Paris, Firmin Didot, 1870, p. 401. Il s’agit des quatre premiers livres d’épigrammes. Il en 
existe deux exemplaires à la BNF, l’un de 1613, l’autre de 1614. 
112 Selon L. Bradner, article cité, p. 100, l’édition de Toulouse reproduit l’appendice d’une édition d’Amsterdam 
(sous l’influence de celle de Leyde, 1628, qui, d’après E. Bensly, article cité, p. 502, fut la première à publier un 
appendice). 
113 Par exemple, Jaime Falco est nommé « le Martial valencien », Baltasar de Alcazar « le Martial andalou », et 
Luis de Gongora y Argote est « un Martial de Cordoue ». Voir J. P. Sullivan, Martial : the unexpected classic, 
1991, pp. 274-280. 
114 Notre traduction. Voir J. P. Sullivan, Op. cit., p. 284. 
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Didot ; on a dit à tort que Renouard, par ailleurs responsable d’une édition de qualité, fut le 

premier à lever le voile sur la véritable identité de l’auteur des Monosticha quaedam ethica et 

politica veterum sapientum de Michel Verino115. En effet, plus d’un siècle plus tôt, le zèle et 

l’érudition d’un compatriote de ce dernier, Don Francisco de la Torre, dans sa traduction des 

Epigrammes de John Owen, avait déjà rendu à Verino ce qui n’était pas au poète gallois. Le 

titre de cette traduction parue à Madrid en deux volumes en 1674 et 1682116 insiste sur la 

pointe et l’ingéniosité des épigrammes d’Owen, à l’instar du jésuite allemand Jacob Masen, 

qui, dans son traité Ars nova argutiarum, epigrammatica et epigraphica (Cologne, 1660), utilise 

systématiquement les compositions de John Owen pour illustrer son inventaire des 

mécanismes de l’épigramme117. Dans le chapitre qu’il consacre à notre poète, Pierre Laurens a 

souligné le rôle de l’épigrammatiste anglais dans la théorisation de l’épigramme au XVIIe 

siècle. Aussi, il n’est guère étonnant de retrouver ses pièces dans de nombreux arts de 

l’épigramme, comme ceux du Français Nicolas Mercier et de l’Italien Carlo di S. Antonio di 

Padova118. La vogue du poète anglais connaît alors son apogée en Europe où son œuvre attire 

l’attention de Friedrich von Logau119, mais aussi de poètes allemands plus confidentiels qui 

sont nombreux à essayer leur talent à la traduction de ses épigrammes120. Nous ne pouvons 

juger que de la qualité des traductions françaises, plus tardives, et malheureusement assez 

médiocres, peut-être significatives en cela d’un succès somme toute relatif en France. La 

première est celle d’Antoine Louis Le Brun qui publia en 1705 un choix d’épigrammes 

d’Owen qu’ « il délaya dans un style lâche et sans trait »121. A plusieurs reprises, Le Brun 

parvient à rendre quelque chose du sel des productions du poète anglais, mais l’ensemble est 

bien plus proche de l’imitation que de la traduction. Malgré cela, son ouvrage fut réimprimé 

deux fois, sous le titre Les pensées ingénieuses ou Epigrammes d’Owen, à Paris puis à 

                                                 
115 Selon L. Bradner, Article cité, p. 101. 
116 Agudezas de Juan Oven, traducidas en metro castellano, illustradas con aditiones y notas por Don Francisco 
de La Torre. L’ouvrage fut réimprimé en 1721. Sur la définition de « agudeza », voir la préface de Agudeza y 
arte de ingenio (1648)/ La Pointe ou l’Art du génie de Baltasar Gracian, traduction française de Michèle 
Gendreau-Massaloux et Pierre Laurens, L’Âge d’homme, 1983. 
117 Sur ce traité et l’utilisation des épigrammes d’Owen, voir le dernier chapitre de l’Abeille dans l’ambre de 
Pierre Laurens, « John Owen : The anatomy of wit », pp. 503-556 (Sur J. Masen, pp. 534-556).  
118 De Conscribendo Epigrammate, Paris, 1653 ; De Arte Epigrammatica Libellus, Cologne, 1650. 
119 D’après The New Cambridge Bibliography of English Literature (vol. 1, 600-1660, Cambridge University 
Press, 1974, p. 856), des traductions d’Owen par Logau auraient paru en 1653 et 1661. Nous ne sommes pas 
parvenu à retrouver la trace de ces textes, sinon à travers une traduction tardive des pièces d’Owen « à la manière 
de F. v. Logau » : Joannis Owen, Angli. Epigramma selecta. 370 ... verdeutscht nach der Weise F. v. Logau’s 
durch J. L. B., Nördlingen, 1863. 
120Bernhardus Nicaeus Ancumanus, en 1636 et 1641 ; Johann Peter Titz, en 1643 ; Simon Schultz, en 1644 ; 
Valentin Löbern, en 1651, 1653 et 1661. 
121 Article « John Owen », dans Biographie universelle, ancienne et moderne, tome 32, L. G. Michaud, Paris, 
1822. 
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Bruxelles, en 1710 et 1719. Un siècle plus tard, Nicolas de Kérivalant renouvelle cet effort122, 

mais joint à ses traductions plusieurs pièces trouvées chez ses prédécesseurs, ce qui fait selon 

nous le prix de l’ouvrage qui n’est cependant pas meilleur que celui de Le Brun. La 

contribution la plus satisfaisante est sans doute celle de François-Bernard Cocquard, avocat 

dijonnais, qui avait inséré dans ses Poésies diverses de 1754 cent cinquante « épigrammes 

traduites d’Owen »123. 

L’écart entre la notoriété de l’œuvre, publiée près de soixante fois entre 1606 et 1794, 

traduite en six langues124, imitée partout en Europe pendant près de deux siècles125, et le 

silence autour de cette estime indéniable nous laisse sceptique quant à la notion même de 

notoriété au XVIIe siècle126. John Owen n’est sans doute pas un cas unique, et il est possible 

que le nombre de ses imitateurs ait fini par masquer le nom du modèle qu’ils avaient élu. 

D’autre part, nous avons vraisemblablement tort de mesurer le succès européen du poète à 

l’aune des productions que ses épigrammes ont engendrées. En revanche, il est certain que la 

poésie de John Owen eut un impact plus important et beaucoup plus durable sur le continent 

que dans les îles britanniques127. L’explication de ce paradoxe qui n’aurait pas déplu à notre 

poète est liée pour partie aux conditions de réception propres à chaque pays, à l’évolution du 

goût, ainsi qu’à « la tendance des poètes élisabéthains à tomber dans l’oubli »128, fosse 

immense laissée par l’empreinte impondérable de William Shakespeare. Si l’épigramme fut 

« un des ornements de l’époque jacobéenne »129, l’Angleterre mit longtemps à se mettre au 

diapason de ses voisins du continent qui l’ont cultivée près d’un siècle avant que le genre ne 

s’épanouisse en Grande-Bretagne. C’est donc sur le cheminement de l’épigramme en 

Angleterre jusqu’à son âge d’or à l’aube du XVIIe siècle que nous souhaiterions à présent 

porter notre attention. 

                                                 
122 Epigrammes choisies d’Owen, traduites en vers français par feu M. de Kérivalant, auxquelles on a joint 
diverses imitations ... publiées par M. de la Bouïsse, Lyon, Mme J. Buynand, 1819. 
123 Nous avons repris une vingtaine de ses compositions dans notre traduction des Epigrammes. L’ouvrage de 
Paul de Chalus, XVIème et XVIIème siècles. Owen. Pensées choisies, traduites du latin et suivies d’anecdotes et 
de particularités sur les souverains d’Angleterre contemporains de l’épigrammatiste Owen, Paris, L. Simonet, 
1880, n’a selon nous d’autre intérêt que celui d’en témoigner à John Owen. 
124 Outre les traductions anglaises, allemandes, françaises et espagnoles déjà évoquées, il existe une traduction 
italienne, Epigrammi latini di G. Owen ... recati en lingua volgare da Giovanni Battista Gaudo sulla edizione 
ultima, Oneglia, 1886, et une traduction danoise de 1726, signalée sans autre précision par Poole-Wilson.  
125 Parmi ses derniers imitateurs, on peut citer l’auteur danois d’origine norvégienne Ludovic Holberg qui publia 
sept livres d’épigrammes entre 1737 et 1749. 
126 Ce à quoi l’on pourrait ajouter la remarque suivante, de P. Van Tieghem, dans La littérature latine de la 
Renaissance : étude d’histoire littéraire européenne, p. 23 : « et surtout n’oublions pas qu’en matière de succès 
littéraire et d’influence la qualité des lecteurs importe bien plus que leur quantité. » 
127 Aujourd’hui encore, les seules études de fond menées sur son œuvre sont le fruit de l’intérêt que lui ont porté 
des chercheurs allemands et Pierre Laurens en France. 
128 D’après Dana F. Sutton, dans l’introduction à son édition électronique des Epigrammes d’Owen. 
129 Pierre Laurens, Musae Reduces, p. 397. 
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 3. L’épigramme en Angleterre au XVIe siècle et au début du XVIIe : 
  
 
 La Renaissance des lettres latines en Angleterre fut bien plus tardive que sur le 

continent ; longtemps, la littérature latine prolonge celle du Moyen âge et « chemine 

parallèlement à la littérature en anglais »130. Au début du siècle, les esprits brillants ne 

manquent pas, mais leurs intérêts ne sont ni littéraires ni esthétiques. Les premiers grands 

humanistes anglais « consacrent ainsi leurs efforts à la religion et à l’éducation » et ne cèdent 

guère à l’attraction des productions des néolatins d’Italie131. C’est avec le plus fameux d’entre 

eux, Thomas More, que commence notre histoire de l’épigramme132. 

 Ce n’est pas que l’épigramme latine ne fut jamais pratiquée en Angleterre avant lui, 

mais les productions médiévales sont des traductions scolaires de Martial et restent un 

phénomène isolé. Charles Fitzgoeffrey, dans ses Affaniae (1601), désigne ainsi Thomas More 

comme le premier britannique à composer dans ce genre poétique. Il est vrai qu’il désigne 

aussi Thomas Campion comme le second après lui, négligeant de ce fait plus d’un demi-siècle 

de compositions et certains épigrammatistes importants, comme John Parkhurst. Ce saut dans 

le temps, excessif mais conscient, souligne avec raison l’influence de More sur les auteurs 

élisabéthains. La première édition des Epigrammes de Thomas More fut publiée à Bale, par 

Jean Froben, en Mars 1518, avec la troisième édition de son Utopia et plusieurs épigrammes 

d’Erasme. L’édition fut réimprimée en Novembre de la même année, puis deux ans plus tard, 

revue et corrigée133.  L’ouvrage s’ouvre sur une série de pièces dans lesquelles More et son 

compatriote humaniste William Lily134  rivalisent d’ingéniosité dans la traduction 

d’épigrammes grecques, émulation saine et démonstrative qui, posée comme un entraînement 

(Progymnasmata), illustre l’aisance de l’auteur dans les deux langues et annonce la part 

importante de l’œuvre dévolue à la traduction de pièces « e Graeco »135. A ces pièces s’ajoute 

un certain nombre de plaisanteries (geloïa ou ineptiae) versifiées, dont More a bien senti la 

substance épigrammatique ; les recueils de plaisanteries en langue vernaculaire publiés par la 

                                                 
130 P. Van Tieghem, La littérature latine de la Renaissance : étude d’histoire littéraire européenne, p. 19. 
131 Voir P. Laurens, Musae Reduces, p. 395-397. 
132 Pour cette partie de notre travail, nous nous appuyons sur la lumineuse étude de Hoyt Hopewell Hudson, The 
Epigram in the English Renaissance (Princeton, 1947), qui ne traite pas de la période qui concerne John Owen 
(fin de l’ère élisabéthaine, début du règne de Jacques 1er), période considérée comme l’âge d’or de l’épigramme 
en Angleterre, mais des poètes qui l’ont précédé et qui ont ainsi participé à la « splendide éclosion » de la fin du 
siècle, selon les mots de P. Van Tieghem, Op. cit., p. 19.  
133 Cette édition est consultable en ligne sur le site de la Bibliothèque de l’Etat de Bavière à Munich. La qualité 
de la numérisation est excellente. La première édition anglaise date de 1638. 
134 W. Lily a publié ses Epigrammata en 1521, mais le livre ne nous est pas parvenu. 
135 Soixante dix pièces environ sont ainsi titrées « e Graeco ». D’autres ne sont pas signalées comme telles, sans 
doute parce que l’auteur y prend davantage de liberté par rapport au texte source. D’après H. H. Hudson, Op. cit. 
(p. 44), près de quatre vingt cinq pièces sont des traductions (soit le tiers de ses épigrammes). 
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suite, et dont le succès fut certain, ont tous, à des degrés différents, une dette à l’égard des 

poèmes du célèbre humaniste. Après T. More et W. Lily, on peut signaler les productions de 

deux élèves de ce dernier, John Constable et John Leland. Il ne reste qu’un seul exemplaire 

des épigrammes de Constable, dont les pièces sont, d’après le Dictionnary of National 

Biography, « médiocres et sans pointe », ce qui peut expliquer le peu d’attention qu’elles ont 

suscité. La remarque est aussi valable pour John Leland dont la collection d’épigrammes 

latines encomiastiques ne fut imprimée qu’en 1589, soit trente sept ans après sa mort, sous le 

titre Principium ac illustrium aliquot et eruditorum in Anglia virorum Encomia, Trophaea, 

Genethliaca, & Epithalamia a Iohanne Lelando Antiquario conscripta136. On peut ajouter que 

John Leland fut peut-être le seul poète de sa génération à « laisser paraître une connaissance 

sympathique des néo-latins d’Italie » dans son De quibusdam nostri saeculi poetis, 

connaissance vraisemblablement acquise pendant ses années d’étude à Paris, entre 1526 et 

1528. Le poète suivant, John Parkhurst137, est généralement considéré comme l’auteur 

d’épigrammes latines le plus doué de son siècle, juste derrière Thomas More. Il en est en tout 

cas le plus prolifique : sept cent quatre vingt dix épigrammes composent ses Ludicra sive 

Epigrammata Juvenilia, parus tardivement, en 1573 (il était alors âgé de soixante et un ans). Il 

avait entrepris plus tôt la collection de ses poèmes, en 1558, à Zurich, mais le vol du 

manuscrit retarda pour longtemps la publication de ses « œuvres de jeunesse », titre topique, 

souvent douteux138, qui sonne comme un appel à l’indulgence, ou à l’admiration. Toutes 

sortes d’épigrammes composent son recueil, qui ont en commun la finesse d’un esprit 

éclectique et savant : poèmes religieux, déjà imprimés dans des ouvrages de dévotion, éloges 

et épitaphes de nobles (la plus grande part)139, plaisanteries versifiées, comme chez Thomas 

More, et nombre de pièces satiriques et légères, combinant l’influence des pasquins et de 

Martial. Certaines imitations de ce dernier sont si proches, écrit H. H. Hudson, qu’elles 

suggèrent les exercices scolaires de l’époque ; le titre de Juvenilia semble ainsi se justifier 

davantage. Parkhurst utilise les épigrammes de Martial comme Th. More utilisa celles de 

l’ Anthologie de Planude ; et cependant que l’influence de Martial est peu visible chez More, 

l’influence de l’Anthologie n’est pas évidente chez Parkhurst, différence significative, 

                                                 
136 John Leland avait publié plusieurs ouvrages de son vivant, dont les Naeniae in Mortem Thomae Viati (1542), 
bref recueil (trente quatre épigrammes) sur la mort du poète Thomas Wyatt. 
137 « a genial and urbane churchman who was Bishop of Norwitch from 1560 until his death in 1575 », selon H. 
H. Hudson, Op. cit., p. 92. 
138 D’après H. H. Hudson (Op. cit., p. 102), certaines pièces, datées, montrent bien que les poèmes publiés en 
1573 ne sont pas que des œuvres de jeunesse.  
139 En 1551, il avait participé à un recueil collectif sur la mort des deux fils du Duc de Suffolk, Vita et Obitus 
Fratrum Suffolciensium, ainsi qu’au second volume, paru l’année suivante, Epigrammata in mortem duorum 
fratrum Suffolcensium Caroli et Henrici Brandon, London, 1552.  
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croyons-nous, de la montée en puissance de Martial comme modèle140. Plus largement 

diffusées et traduites, les épigrammes de J. Parkhurst auraient pu, selon H. H. Hudson, 

accélérer le processus « d’acclimatation » de l’esprit de Martial en Angleterre. Une partie de 

ses poèmes a pourtant été traduite par Timothy Kendall, dans ses Flowers of Epigrammes 

(1577), ouvrage important, car le premier du genre en sol anglais et faisant, lui aussi, une 

assez large place à Martial. Timothy Kendall insère ainsi dans son recueil quatre-vingt sept 

pièces traduites de Parkhurst, soit plus que les autres auteurs convoqués (Anthologia Planudea, 

Pictorius, More, Ausone, Bèze, Haddon, Ascham, etc), à l’exception de Martial. Si 

l’introduction de Kendall dit clairement que ce dernier était alors considéré par beaucoup 

comme l’épigrammatiste par excellence, l’Anthologie conserve encore une influence 

importante, surtout sur les auteurs en langue anglaise, et ce jusqu’à la fin des années 1580141. 

Enfin, les Fleurs de Kendall n’ont malheureusement pas essaimé pour J. Parkhurst dont les 

épigrammes ont pratiquement disparu après cela. A l’ouverture de son livre, celui-ci fait 

l’éloge de ceux qui l’ont précédé et rend compte de sa connaissance des épigrammes latines 

de Th. More et de celles, anglaises, de John Heywood et de Robert Crowley. Dans les années 

1550, en effet, avaient paru les premiers recueils d’épigrammes en anglais, l’un regroupant les 

pièces de R. Crowley, qui semble n’avoir guère suscité d’intérêt, l’autre de John Heywood, 

qui, à l’inverse, connut un vif succès, notamment à la fin du XVIe siècle et au début du siècle 

suivant. Les productions de ce dernier constituent le premier recueil de véritables épigrammes 

publiées sous ce nom et ne furent pas sans effet sur la conception anglaise du genre. Pendant 

dix ans, il ne cesse d’augmenter sa collection d’épigrammes proverbiales142 : en effet, comme 

le titre de ses livres l’indique, l’auteur construit systématiquement ses pièces sur un proverbe, 

que le reste de l’épigramme (souvent le deuxième vers) commente, interroge, soumet à 

l’exception ou illustre par l’exemple, à des fins plaisantes et/ou didactiques. Si les critiques 

modernes n’hésitent pas à exprimer leur réserve quant au talent du prolifique John Heywood, 

il reste que ce dernier avait bien senti les possibilités offertes à l’esprit de pointe par un 

énoncé dont l’usage et le temps ont fixé le (bon) sens, dépositaire d’une sagesse populaire 

parfois un peu courte ou simpliste. Nous verrons que John Owen a également su tirer partie de 

                                                 
140 Sur ce point, J. Parkhurst est considéré comme un précurseur. Lawrence V. Ryan écrit, dans « The shorter 
latin poem in Tudor england », Humanistica Lovaniensia, p. 109 : « The best and most versatile Anglo-Latin 
epigrammatist of the sixteenth century, after More, was John Parkhurst (...) He is the first significant imitator of 
Martial in England. » Même opinion chez J. P. Sullivan, Martial : the unexpected classic, p. 283. 
141 A ce sujet, T. K. Whipple écrit, dans Martial and the English Epigram, p. 311 : « one reason for Martial’s 
lack of influence before 1590 : the popular taste was still too medevial. » 
142 An hundred epigrammes, Londres, 1550 et 1556 ; Two hundred epigrammes, upon two hundred proverbes, 
with a thyrde hundred, 1555 ; A fourth hundred epygrams, newly invented and made by John Heywood, 1560 ; 
puis Six hundred epigrams dans John Heywoodes Woorkes, 1562, (rééditions en 1566, 1576, 1587 et 1598). 
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cette veine particulière de l’épigramme, sans doute à l’origine de quelques unes de ses plus 

belles réussites. Il paraît difficile de quitter la génération de John Heywood sans dire un mot 

de deux auteurs qui comptent assurément parmi les plus grands écrivains de leur siècle, en 

prose comme en poésie latines, Walter Haddon et George Buchanan. Walter Haddon n’a pas 

composé beaucoup d’épigrammes, mais il occupe tout de même une place non négligeable 

dans les Flowers de Timothy Kendall. Ses pièces, surtout des épitaphes, furent imprimées en 

1567 sous le titre Lucubrationes, ainsi qu’en 1576 (Poemata). Il contribua également à 

plusieurs volumes sur la mort de personnes célèbres, comme le recueil adressé au duc de 

Suffolk (1551) évoqué précédemment (voir note 126). Son contemporain écossais George 

Buchanan est assurément l’homme de lettres britannique le plus célèbre de son temps, en 

Angleterre et sur le continent. Ses épigrammes, qui témoignent de près de quarante ans passés 

dans l’entourage des plus grands, en France, en Angleterre et en Ecosse, au cœur de la vie 

politique et religieuse de ces pays, sont longtemps restées dans l’ombre de ses autres travaux, 

comme le Franciscain (c. 1536) ou la Paraphrase des Psaumes (1566). L’ensemble de ses 

productions épigrammatiques parut en quatre livres à Heidelberg en 1584, deux ans après sa 

mort. Le premier livre reprend les vingt sept pièces des Fratres Fraterrimi, satires puissantes 

et ingénieuses, « terribles coups de boutoirs »143 portés contre les ordres monastiques et 

l’église romaine. Les trois autres livres sont composés de centre quatre vingt deux pièces, 

assez brèves dans l’ensemble144, et qui se signalent surtout par la variété des « petits genres » 

ou veines épigrammatiques pratiquées par l’auteur : vers funéraires (iusta), icones, étrennes 

(strenae), pompae, valentiana, pasquins, épigrammes satiriques et amoureuses (à la manière 

des Grecs et de Catulle), traductions de l’Anthologie de Planude, etc. Chez aucun autre auteur 

de ce siècle n’apparaît avec autant d’éclat la nature circonstanciée de l’épigramme que 

Buchanan met au service d’une réflexion éthique et politique145. Deux poètes français 

jouissent alors d’une certaine renommée en Angleterre, comme en témoignent les Flowers de 

T. Kendall : Nicolas Bourbon146, qui vécut quatre ans outre-manche (de 1532 à 1536), était 

encore lu et admiré comme le premier épigrammatiste de France en 1577. Les épigrammes de 

Bourbon n’avaient pas échappé aux hommes de la génération précédente : John Leland lui 

adresse deux poèmes d’éloges, et John Parkhurst le cite en exemple quand il défend l’usage 
                                                 
143 Pierre Laurens, Musae Reduces, p. 399. 
144 Plus de la moitié de ses poèmes n’excèdent pas le quatrain. Sur la recherche de la brevitas chez Buchanan, 
voir la thèse de Nathalie Catellani Dufrêne, La poésie de circonstance de George Buchanan (1506-1582). Les 
Epigrammes, édition, traduction et commentaire, sous la direction de Perrine Galand-Hallyn, Université de 
Paris-Sorbonne, 2005, p. 19. 
145 Voir la thèse de N. Catellani Dufrêne qui s’est intéressée à la fonction sociale et politique de la poésie de 
circonstances et les pages consacrées à Buchanan dans les Musae Reduces de P. Laurens (p. 399 et suivantes). 
146 Auteur des Nugae (1533, 1538) et des Nugarum libri octo (1540). 
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des vers ïambiques. T. Kendall, qui traduit quelques uns des poèmes de Bourbon, a d’ailleurs 

repris à son compte le terme « nugae » pour qualifier ses propres épigrammes anglaises, 

Trifles, c'est-à-dire « bagatelles ». John Owen ne manque pas de moquer cette prétention de N. 

Bourbon à l’humilité, à la suite de Du Bellay qui cependant ne citait pas le nom de l’intéressé ; 

c’est sans doute qu’il ne lui a pas pardonné ses poèmes d’invective sur la mort de Thomas 

More dans lesquels Bourbon se disait satisfait de la chute et de l’exécution de l’humaniste 

anglais. L’autre auteur d’épigrammes français qui semble avoir exercé quelque influence en 

terre anglaise est Théodore de Bèze, sans doute à cause de son engagement protestant et de 

son importance dans la direction intellectuelle du mouvement réformé international. Kendall 

traduit quinze épigrammes de ce dernier dans son anthologie, pièces extraites de ses Juvenilia, 

paru en 1548, où le poète se révèle sensible à l’influence de Catulle. Il est à noter que les 

épigrammatistes anglais n’ont pas été confronté au même dilemme ni aux mêmes discordes 

que leurs prédécesseurs français de la génération de Bourbon entre les deux modèles 

d’imitation que représentaient Catulle et l’Anthologie d’une part, et Martial de l’autre. Si 

Martial s’est peu à peu imposé en Angleterre vers la fin du XVIe siècle, c’est que la structure 

double de l’épigramme à pointe était plus propre à servir les ambitions du nouveau style, 

avide d’oppositions ingénieuses, d’antithèses et de sentences. L’influence du mouvement 

anticicéronien a sans doute beaucoup joué dans cette préférence. Il reste que Martial et Catulle 

ont été assez longtemps imités indifféremment par les mêmes poètes (comme Thomas 

Campion, dont nous allons parler). Avant d’entrer dans la période qui intéresse notre poète, 

dont la génération allait élever la poésie néo-latine à des réussites enfin comparables à celles 

qu’avait connu le continent, à plus forte raison dans le genre épigrammatique, on peut au 

moins citer, à la suite de H. H. Hudson, les noms de poètes anglais qui n’ont pas dédaigné 

l’épigramme latine, mais dont les productions n’ont pas rencontré le succès espéré. Le 

premier d’entre eux, Thomas Chaloner (1521-1565), traducteur de l’Eloge de la folie 

d’Erasme (The Praise of Folly, 1549), n’a pas eu l’occasion de jouir du succès qui suivit sa 

mort et la publication posthume de son grand œuvre, De Rep. Anglorum Instauranda libri 

decem, auquel l’éditeur a joint ses (longues) épigrammes et ses épitaphes147. Vient après 

celui-ci Thomas Newton (c. 1542-1607), qui a suscité l’admiration de ses contemporains par 

la finesse de ses vers latins et son élégance dans l’éloge. Il joignit ses Illustrium aliquot 

Anglorum Encomia aux poèmes latins de John Leland qu’il publia en 1589. Les productions 

                                                 
147 Déjà imprimées, semble-t-il, en 1560, dans son In laudem Henrici octavi ... carmen Panegericum, sous le titre 
Miscellanea, cum epig. ac epit. nonnullis. John Owen adresse deux pièces au fils de ce dernier, également 
Thomas Chaloner, décrit par notre poète comme un ami savant et généreux (voir II, 36 et V, 73).  
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de Thomas Chaloner et de Thomas Newton sont exemplaires de la pratique circonstanciée de 

l’épigramme dans l’Angleterre du XVIe siècle, et plus encore sous le règne d’Elizabeth 

(1558-1603) : l’éloge et l’épitaphe comptent assurément parmi les veines épigrammatiques les 

plus pratiquées de ce temps148. Les deux cent quarante sept pièces de Daniel Rogers (c. 1540-

1590), restées manuscrites, en sont un autre témoignage frappant149. L’auteur, dont on sait peu 

de choses, prit également part à un ouvrage collectif, publié en 1588, à la gloire de la reine et 

de héros nationaux comme Sir Francis Drake, sur la victoire de la flotte anglaise contre 

l’Invincible Armada150. A la même époque, l’usage de ce type d’anthologie consacrée aux 

exploits guerriers, à la visite de la Reine ou encore à la mort des grands hommes se répand, et 

le niveau s’élève. Oxford et Cambridge, « actifs foyers de poésie latine »151, accordent une 

place de plus en plus importante à la composition en vers. La mort de Philip Sidney, en 

Octobre 1586, voit les poètes les plus talentueux des deux universités rivaliser d’ingéniosité 

pour rendre hommage à la mémoire du soldat-poète, incarnation de la noblesse héroïque, 

généreuse et cultivée. Cambridge est la plus rapide, qui parvient à faire coïncider sa 

collection152 avec les funérailles de Sidney, en Février 1587. Celle-ci est éditée à Londres par 

Alexander Neville et s’ouvre sur un poème composé par le roi d’Ecosse lui-même, Jacques VI, 

futur roi d’Angleterre. Malgré cette contribution de marque, et la primeur de la publication, 

les deux anthologies d’Oxford engagent des poètes d’un talent plus certain et sont ainsi 

considérées comme supérieures153. La première est née des efforts conjugués de vingt neuf 

membres du New-College, dont John Owen et son ami John Hoskins. Elle paraît à Oxford, en 

Septembre 1587154. Nous n’avons pas pu la consulter, mais il est très possible qu’Owen ait 

                                                 
148 Jusqu’à la fin XVIe siècle, et sans doute encore au début du siècle suivant, l’épigramme a surtout un rôle 
social et conventionnel, tel que l’a décrit Pierre Laurens à propos de l’épigramme romaine du milieu du premier 
siècle de notre ère. Elle est circonstanciée, et peine à s’extraire de la circonstance qui, certes, la définit, puisque 
cette littérature a ses racines dans la pierre tumulaire et l’inscription votive, mais la contraint aussi aux limites de 
l’accidentel. 
149 Voir H. H. Hudson, Op. cit., p. 135 : « The greater part are encomia or epitaphs upon contemporaries of the 
author : Buchanan, Haddon, etc. » Autre poète de cette génération, Thomas Drant (c. 1540-1578) semble avoir 
connu plus de succès avec ses épigrammes anglaises qu’avec ses compositions latines. Il avait, en Août 1564, 
composé des vers dans les trois langues qu’il avait présentés à la reine, à l’occasion de la visite royale à 
Cambridge. 
150 Recueil publié sous le titre Triumphalia de Victoriis Elisabethae Anglorum, Francorum, Hybernorumque 
Reginae, contra classem instructissimam Philippi Hispaniarum Regis. 
151 Pierre Laurens, Musae Reduces, p. 396. 
152 Academiae Cantabrigiensis lachrymae tumulo nobilissimi equitis, D. Philippi Sidnaei sacratae. 
153 C’est, entre autres, l’avis de Lawrence V. Ryan, Art. cit., p. 111 : « Sidney’s death was the occasion for 
appearence in 1587 of volumes from both universities, those from Oxford being far superior, largely because 
such latinists as William Gager, John Owen, William Camden, etc. » En effet, nous avons vu qu’à cette époque 
les auteurs les plus talentueux se trouvaient à Oxford (d’après J. W. Binns, Op. cit., p. 393. Voir supra, note 27). 
154 Sous le titre Peplus, Illustrissimi Viri D. Philippi Sidnaei Supremus Honoribus Dicatus. 
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repris les pièces composées à cette occasion dans ses dix livres155. Il y évoque en effet 

l’ Arcadia de Ph. Sidney, célèbre pastorale que ce dernier voulait, mourant, vouer aux flammes 

parce qu’il la jugeait inachevée ; or l’allusion à ce poème était, d’après Leicester Bradner156, 

le lieu commun par excellence de ces anthologies. A la collection des « Wichamici » du New-

College succéda, en Novembre, assorti d’excuses pour cette parution tardive, le volume 

officiel d’Oxford157, édité par le poète William Gager, qui composa plusieurs pièces du 

recueil. D’autres noms fameux ont participé à son élaboration, dont William Camden et 

Richard Latewar, « a most ingenious Latin poet »158 , qui en fut l’un des principaux 

contributeurs. Jusque dans les années 1590, la production épigrammatique est surtout le fait 

des écoles et des universités ; « la composition d’épigrammes latines en Angleterre était 

<alors> intimement liée à la vie académique », écrit H. H. Hudson159. Nous avons vu plus 

haut avec l’exemple de Winchester que cette activité était quotidienne et qu’elle n’était 

nullement pratiquée à des fins récréatives. On peut citer E. Bensly160, qui écrit : « The making 

of Latin verses was an essential part of the curriculum of a good English grammar school in 

the sixteenth century. » Et souligner avec Leach que « l’éducation à Winchester quand Owen 

était élève était largement dévolue à la production d’épigrammes latines »161. On comprend 

mieux que la génération de poètes nés dans les années 1560, au début du règne d’Elizabeth, 

qui sut installer un climat favorable à l’élévation de la culture en mettant fin aux persécutions 

religieuses, brillât dans les anthologies une vingtaine d’années plus tard, et fût à l’origine de 

l’éclatante floraison de la fin du siècle et des premières décennies du siècle suivant, période 

considérée comme l’âge d’or de l’épigramme en Angleterre. Cet âge d’or n’est pas long à 

élire sa divinité : Martial devient rapidement le seul modèle à imiter, le maître incontestable 

de son art. Cette popularité est cependant moins soudaine qu’on l’a dit. Les écoles de 

grammaire avait mis depuis fort longtemps les poèmes de ce dernier au programme162 et il est 

certain que les élèves composaient leurs distiques au moins en partie d’après son exemple. Par 

                                                 
155 Voir II, 28, 29, 31, 67 et IV, 142. Les deux premières, ainsi que l’épigramme II, 67, avaient sans doute 
d’abord paru dans le Peplus. 
156 Musae Anglicanae : A History of Anglo-Latin Poetry, p. 66. 
157 Exequiae illustrissimi Equitis, D. Philippi Sidnaei, gratissimae memoriae ac nomini impensae. 
158 H. H. Hudson, Op. cit., p. 135. 
159 Idem, p. 145. 
160 Dans « Robert Burton ... and John Owen », The Cambridge History of English Literature, vol. IV, p. 261. 
161 History of Warwick School, p. 126. Christopher Johnson, poète et directeur de Winchester de 1560 à 1571, 
contribua vraisemblablement à faire de cette école la première du pays dans le domaine de la composition 
d’épigrammes. Les siennes ont paru avec le Poematum Liber de Richard Willes, en 1573, adressé aux élèves de 
Winchester, et consacré à la typologie des différents tours de force poétiques possibles en latin. Il n’est pas 
douteux que John Owen ait eu un jour ce livre entre les mains. A Winchester, J. Owen eut pour directeur et 
maître Thomas Bilson (auteur de carmina restés manuscrits) puis son compatriote Hugh Lloyd, qui lui-même 
avait enseigné sous la direction de Christopher Johnson. 
162 Voir H. H. Hudson, Op. cit., p. 145. Passage déjà cité dans ce travail (note 26). 
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ailleurs, rappelons que ce sont les épigrammes de Martial, traduites en anglais, qui sont les 

plus nombreuses dans l’anthologie de Timothy Kendall parue en 1577. La vogue 

exceptionnelle dont jouit l’épigramme « à la Martial » à la fin du siècle nous apparaît ainsi 

comme le fruit de deux processus concurrents : le premier est la maturité d’une génération qui 

a fait ses classes avec Martial et consacré une part importante de sa scolarité à composer des 

vers et former son talent ; le second est la conséquence d’un phénomène littéraire beaucoup 

plus vaste qui a enflammé le continent avant de franchir la Manche, précisément vers la fin du 

XVIe siècle, et vu les auteurs de l’âge d’argent de la latinité remplacer ceux de l’âge d’or 

comme objet d’étude et d’imitation. Les Anglais, qui n’avaient rien de cicéroniens 

obsessionnels, accueillirent avec allant cette nouvelle théorie de l’imitation portée par Juste 

Lipse et défendue en Grande-Bretagne par Francis Bacon. L’euphuisme de John Lyly163 est ce 

nous semble significatif d’une tendance du style anglais qui a précédé les effets du 

mouvement anticicéronien et sans doute facilité sa diffusion. Nous aurons l’occasion de 

revenir sur le détail de ce mouvement avec la question de la brièveté dans l’œuvre de John 

Owen. Nous avons évoqué le rôle des universités dans le développement et la pratique de 

l’épigramme. Si Oxford semble avoir été sur ce point un centre de création privilégié et 

prolifique164, ce sont les Poemata (1595) de Thomas Campion, passé par Cambridge, qui 

constituent le premier témoignage de l’attention et de l’intérêt nouveaux portés au genre 

épigrammatique. Dans ce volume, Thomas Campion mélange les influences et compose un 

certain nombre de ses pièces à la manière de Martial165 ou de Catulle, comme Parkhurst avant 

lui. Ce choix a sans doute limité le succès de l’ouvrage, qui connut cependant un accueil 

favorable, à l’heure où la pointe apparaissait comme un élément essentiel à la réussite de 

l’épigramme. L’esprit de la satire règne sur le genre et n’est vraiment épigrammatique que la 

pièce qui pique ; ainsi, quand J. W. Binns166 évoque les poèmes de Th. Campion, il écrit : 

« They lack the mordant vehemence of satire, the “sting in the nail” is slight... » L’aiguillon 

n’est pas absent, mais manque de force. En 1601, c’est au tour de Charles Fitzgoeffrey, jeune 

                                                 
163 Euphues ; The Anatomy of Wit (1578). Le nom du héros de ce roman, Euphues (qui signifie « bien fait », 
« bien formé », en grec) a servi à dénommer le style de Lyly, que l’on appelle donc « euphuism ». 
164 Notamment autour des trois frères Michelborne, dont l’ainé était du même âge que John Owen et à qui 
rendent hommage les premiers recueils néolatins de cet âge d’or, bien qu’ils n’aient rien publiés eux-mêmes. 
Leurs noms n’apparaissent pas dans les œuvres d’Owen, mais Thomas Campion et Charles Fitzgeoffrey leur 
dédicacent livres et poèmes. Voir Leicester Bradner, Op. cit., pp. 79-81. Ajoutons qu’en dehors des universités, 
les Inns of Court, institutions de formation destinées aux avocats plaideurs, comptaient également plusieurs 
cercles florissants d’épigrammatistes. 
165 D’après Dana F. Sutton, « Among English poets who wrote in Latin, Campion was the first to explore the 
possibilities of the Martial-style epigram on a large and conspicuous scale ». Voir son introduction (23) des 
Affaniae de Charles Fitzgoeffrey, mise en ligne sur le site du Philological Museum. 
166 « The Latin Poetry of Thomas Campion », dans The Latin Poetry of English Poets, Londres, 1974, p. 16. 
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poète de vingt cinq ans, de publier à Oxford ses trois livres d’Affaniae, auxquels il joint trente 

neuf pièces sur la mort d’illustres contemporains (les Cenotaphia). Si certaines épigrammes 

font penser à Catulle, notamment dans le premier livre avec une série de pièces adressées à 

une maîtresse imaginaire nommée Cordula, Charles Fitzgoeffrey imite surtout Martial ; il 

achoppe toutefois, comme Campion, qu’il connaît et dont il semble également s’inspirer, à 

maîtriser l’art de la pointe167. Comparés à la manière d’Owen, qui compose ses mille cinq cent 

pièces sur le même modèle, créant un ensemble d’une grande cohérence, reposant 

essentiellement sur le parti-pris de la brièveté et de l’ingéniosité, les recueils de Th. Campion 

et de C. Fitzgoeffrey semblent hétéroclites168 ; les genres, les tons, les humeurs, les styles, les 

sujets et les influences se mélangent, tout en laissant paraître une préférence pour Martial. Ces 

hésitations sont essentielles pour deux raisons : d’abord parce qu’elles portent la trace des 

différentes tendances qui ont conduit la pratique de l’épigramme à cet âge d’or qui s’ouvre, 

pour l’épigramme latine, avec Thomas Campion ; mais aussi parce qu’elles sont significatives 

de la transition qui voit Martial devenir l’unique modèle du genre sans pour autant annihiler 

l’intérêt porté, par exemple, à l’Anthologie169. Les épigrammatistes anglais ne sont cependant 

pas en reste, qui se manifestent en même temps que les latinistes, et publient, vers la fin des 

années 1590, quatre collections d’épigrammes170 où l’on décèle encore, notamment chez Sir 

John Davies171, l’influence de Martial. Il ne faut pas oublier Sir John Harington, qui composa 

ses épigrammes, également imitées et traduites du poète de Bilbilis, entre 1596 et 1600. John 

Owen (II, 34) et Charles Fitzgoeffrey (III, 30) rendent hommage à ce poète talentueux, dont 

les poèmes circulaient alors sous forme manuscrite172. Depuis les Flowers of Epigrammes de 

Kendall (1577), aucune contribution significative en langue vernaculaire n’avait paru dans ce 

                                                 
167 Voir Lawrence V. Ryan, Art. cit., p. 115. On peut ajouter que chacun des trois livres d’épigrammes de C. 
Fitzgoeffrey est adressé à l’un des frères Michelborne. 
168 Voir l’introduction de l’édition des Affaniae mise en ligne sur le site du Philological Museum, par Dana F. 
Sutton : « Affaniae is a miscellaney of various kinds of short Latin poem. As in the Epigram section of 
Campion’s 1595 Thomae Campiani Poemata, the reader is bombarded in turns with poems covering a broad 
spectrum extending from the comic and the satirical to the movingly pathetic, often with alarmingly abrupt 
transitions from one mood and one authorial persona to another. » 
169 John Stockwood publie, en 1597, des Progymnasmata Scholasticum, dévolus à la traduction latine de pièces 
de l’Anthologie. 
170 Edward Guilpin, Skialetheia, 1598 ; Thomas Bastard, Chrestoleros. Seven bookes of epigrammes, 1598 ; John 
Davies, Epigrammes and elegies, c. 1599 (avec la traduction des Amours d’Ovide par Christopher Marlowe) ; 
John Weever, Epigrams in the Oldest Cut and Newest Fashion, 1599.  
171 D’après T. K. Whipple, Martial and the English Epigram, p. 337, et Lawrence V. Ryan, Art. cit., p. 117 : 
« Sir John Davies (...) taught his contemporaries how to naturalize the Martialian epigram and to adapt it to life 
in Elizabethan London ». 
172 Première édition en 1615, sous le titre : Epigrams both pleasant and serious, written by that all-worthy 
knight, Sir John Harrington : and never before printed. Une deuxième édition parut en 1618. D’après J. P. 
Sullivan, Martial, the unexpected classic, p. 288 : « The potentialities of epigram in English literature were best 
realised in the poetry of Sir John Harington and Ben Jonson where Martial’s lessons are taken to heart and 
critically absorbed. » 
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genre ; on ne s’étonnera pas du fait que tous ces poètes appartiennent à la génération 

d’Owen173. Les trois premiers livres de celui-ci, parus en 1606, achèvent le processus 

d’imitation de l’épigramme pointue et satirique dans la veine de Martial, dont John Owen est 

sans nul doute le représentant le plus brillant. Son influence est assez considérable et ne tarde 

pas à s’étendre au-delà des frontières de Grande-Bretagne ; on en vient à penser que ce qu’il y 

a de meilleur chez Martial est ce dont Owen s’est inspiré pour affirmer son propre style et sa 

propre esthétique174. Bien-sûr, sa conception ne fait pas l’unanimité, et Ben Jonson, lui aussi 

imitateur et admirateur de Martial, ne cache pas son mépris pour les productions de son 

contemporain et de la plupart de ses prédécesseurs. Nous reviendrons sur cette antipathie. 

Enfin, les Epigrammatum libri quatuor du Gallois Sir John Stradling175 paraissent à Londres 

en 1607 ; l’auteur y évoque son admiration pour son désormais célèbre compatriote et dit 

suivre son exemple en publiant ses pièces (IV, 90 et 106). Sa conception du genre est 

cependant bien plus proche de celles de C. Fitzgoeffrey et de Th. Campion que de celle 

d’Owen, proximité qui souligne, croyons-nous, la singularité de l’esthétique owenienne. A 

l’inverse de ce dernier, John Stradling opte pour la variété métrique qui traduit chez lui la 

variété du contenu. L’auteur aborde différents tons, différents genres, brille notamment dans 

l’épicède, sans négliger cependant les pièces brèves et satiriques que le public attend. Les 

recueils d’épigrammes latines publiés par la suite176 ne feront que reprendre le modèle 

développé par John Owen, à l’exception de quelques contributions originales, comme celle de 

Richard Crashaw, qui donne « un lustre inégalé »177 à l’épigramme sacrée dans le volume 

qu’il publie en 1634178, à l’âge de vingt et un ans. 

 Dans les faits, il est très possible que le « timing » de John Owen ait joué en sa faveur. 

Il est plus difficile de déterminer le niveau de conscience que notre auteur a eu de 

l’opportunité de sa publication, en 1606, même si la brièveté ingénieuse apparaissait alors 

                                                 
173 Seuls C. Fitzgoeffrey et John Weever sont un peu plus jeunes, nés en 1576. On pourrait ajouter à la liste les 
noms de John Davies of Hereford, né c. 1565, qui publie en 1611 The scourge of folly, recueil d’épigrammes 
satiriques et d’éloges, accompagné d’un Descant upon most English proverbes inspiré de la collection de John 
Heywood ; mais aussi Andrew Willet, né en 1562, auteur d’un recueil d’emblèmes paru à Cambridge c. 1591, 
Sacrorum emblematum centuria una ; et, last but not least, Ben Jonson, né en 1572, dont les épigrammes ont 
paru pour la première fois à Londres en 1616. 
174 Dans ses Musae Anglicanae, L. Bradner écrit, p. 86 : « With the appearance of his first volume in 1606, it 
became evident that a much stricter conception of the epigram had come into vogue. In Owen, we find none of 
the miscellaneous short poems which charaterized earlier collections. » 
175 Né en 1563, il fut étudiant à Oxford à la même époque que John Owen. 
176 Voir, par exemple, les Epigrammatum Hecatontades duae de Richard Bruch (Londres, 1627), et les 
Epigrammaton (...) Centuriae sex de John Dunbar (Londres, 1616).  
177 Pierre Laurens, Musae Reduces, p. 493. 
178 Epigrammatum sacrorum liber, publié à Cambridge. Nouvelles éditions en 1670, et à Londres, en 1682. 
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comme le sésame du nouveau style179 et l’épigramme comme le véhicule idéal du mot d’esprit. 

Nous pensons pour notre part que l’épigrammatiste anglais avait une vision claire des attentes 

de ses contemporains ; le fait que ses premiers livres n’aient pas, à notre connaissance, circulé 

d’abord sous forme manuscrite en est peut-être un signe. Le goût marqué du public de cette 

époque pour la brièveté et la pointe est par ailleurs mis en évidence par E. Bensly180, d’après 

le Diary de John Manningham181, et H. H. Hudson signale l’importance accrue accordée à la 

concision et à l’ingéniosité dans les compositions scolaires au début du XVIIème siècle182. 

Walter R. Davies, enfin, dans son ouvrage sur Th. Campion, ne dit pas autre chose à propos 

des poètes en langue anglaise de ce même début de siècle183. Il apparaît donc que l’œuvre de 

John Owen couronne l’évolution de l’épigramme néo-latine en même temps qu’elle signale, 

assez tôt, et par son succès même, la réussite du nouveau style en terre britannique, corollaire 

d’une « querelle pour le Siècle »184 dont nous allons très vite reparler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 Voir P. Laurens, l’Abeille dans l’ambre, p. 532, qui met en rapport la brièveté ingénieuse d’Owen et 
« l’évolution générale du goût qui, amorcée dès la fin du XVIème siècle, aboutit à ce qu’on appelé un 
‘panconcettisme’. » Voir la suite, et notamment les citations de Gabriel Harvey, Thomas Nash, John Barclay et 
G. Puttenham, « théoricien de la nouvelle poésie ». 
180 Op. cit., p. 262. 
181 Mort en 1622, la même année que John Owen. Son « Journal » constitue une mine d’informations sur la vie 
londonienne sous Elisabeth et Jacques 1er.  
182 Op. cit., p. 168 : « We have three early collections of schoolboy verse from Winchester, all occasioned by 
royal visit (1552 ; c. 1572 ; 1618). (...) In fact, comparison with the two other collections shows that here <dans la 
troisième collection> there is a greater preponderance of brief epigram (since the earlier volumes included sapphic 
odes and other forms), and that verbal ingenuity is more strongly emphasized in this later group of poems. » 
183 « The 1590’s were the heyday of the epigram, which treated actual city life, the London scene, with 
amusement, wit, satire, and a plain style. If we follow its history from Weever (1599) and Davies (1600) to 
Donne and Johnson, we will discover a growth in brevity and wit. » D’après Walter R. Davis, Thomas Campion, 
Boston, 1987, p. 40. Cité par D. F. Sutton, dans son introduction à l’édition numérisée de l’œuvre de John Owen, 
sur le site de l’Université de Birmingham, The Philological Museum. 
184 Nous empruntons l’expression à Michel Magnien, « D’Erasme à Montaigne, une querelle pour le Siècle : 
autour de l’imitation de Cicéron », Shakespeare : Rhétoriques du texte et du spectacle, ouvrage collectif sous la 
direction de M.-T. Jones-Davies, 1992, pp. 53-78. 
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« What is an epigram ? A dwarfish whole, 
Its body brevity, and wit its soul. » 

(Coleridge) 
 
 

« Mon grand Duc, une belle ame 
Tousiours court fait l’Epigramme ; 

Car qui trop long la feront 
Un poeme ce feront. » 

(Jean Vauquelin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 II. Caractères de l’épigramme de John Owen : 
 
 
 Nous avons évoqué la proximité d’esprit et de manière entre Martial et John Owen 

qui valut à ce dernier d’être considéré comme l’incarnation britannique du poète latin. John 

Owen semble pourtant avoir veillé à ne point trop ressembler à son modèle, et si l’œuvre de 

ce dernier demeure un excellent point d’appui pour étudier les subtilités de celle d’Owen, il 

faudra s’efforcer d’oublier un peu ce que l’on sait du génie de Martial pour apprécier 

pleinement la singularité de l’épigrammatiste anglais. Maintenant, donc, que la vie de 

l’auteur et le destin de son œuvre nous sont plus familiers, il nous semble essentiel de 

s’interroger sur la façon dont l’épigramme fonctionne, sur les vertus de la forme choisie (le 

distique) et la personnalité du style owenien, bref, sur les conditions de production de la 

beauté. Parce que la brièveté et l’ingéniosité sont les maîtres-mots de l’épigramme anglo-

latine dès la fin du XVIème siècle185, et que l’œuvre d’Owen en constitue l’expression la 

plus achevée et la plus brillante, il nous semble que les contraintes et les enjeux liés à la 

brièveté ingénieuse sont le point de départ idéal pour étudier l’art du poète anglais. 

 

 

 1. Le parti pris de la brièveté : 
 
  
 L’omniprésence du monodistique dans les Epigrammes d’Owen laisse peu de place 

au doute quant au parti pris de l’auteur qui vante à plusieurs reprises les avantages de la 

brièveté sans négliger de la présenter comme une option malaisée qui, du fait de ses 

exigences, accroît le mérite du poète qui s’y applique. En outre, nous avons vu que John 

Owen a composé son œuvre à un moment de l’histoire littéraire particulièrement favorable 

à la brièveté (et, partant, à l’épigramme) ; ses préférences reflètent ainsi le goût nouveau 

d’une époque qui voit, en matière de style, la doxa cicéronienne céder le pas au sénéquisme. 

Il faut également prendre en compte les acquis de la théorie épigrammatique qui n’a cessé 

d’évoluer et de se préciser depuis le premier tiers du XVIe siècle (parallèlement aux débats 

sur l’imitation), notamment grâce à la contribution décisive de J.-C. Scaliger. Nous 

commencerons par là. Mais avant, tournons un instant notre regard vers l’antiquité. 

 

                                                 
185 On voit, avec la pièce de Samuel Coleridge (1772-1834) citée supra, que cette conception du genre 
épigrammatique, qui ne s’impose vraiment qu’avec l’œuvre de John Owen, est toujours la même près de deux 
siècles plus tard. A partir de la brièveté (brevity) et de l’esprit (wit), composantes essentielles, on serait tenté de 
proposer le mot-valise suivant (en anglais, portmanteau word) pour désigner la brièveté ingénieuse : « brewity ». 
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 1. 1. « The soul of wit » :  

 

 Il serait acrobatique en effet de se pencher sur la question de la brièveté dans 

l’épigramme sans remonter ab ovo, c'est-à-dire à l’origine du genre, et donc plus justement à 

la pierre tumulaire qui fut le cadre (étroit, bien-sûr) et le support de ses premières impressions. 

Car l’épigramme, rappelons-le avec l’étymon qui continue d’en préserver le souvenir, a 

d’abord été l’inscription (epi-gramma, inscrit sur)186. La brièveté, donc, est inscrite dans les 

gènes de ce genre poétique, et c’est pourquoi les enjeux esthétiques de la brièveté dans 

l’épigramme se confondent pratiquement avec les enjeux esthétiques de l’épigramme elle-

même. Mais il faut nuancer cette affirmation. D’abord parce que la concision seule ne saurait 

prescrire le genre (tout poème bref n’est pas une épigramme) ; mais aussi parce que par une 

singulière et stimulante ironie, cette brièveté n’a jamais été autant remise en question que par 

le « professeur du genre », Martial, dont la pratique a pourtant fixé l’épigramme comme un 

poème bref, piquant et satirique. Certains théoriciens du seizième siècle ont peut-être, sur ce 

point, mal lu Martial187, de sorte qu’il a pu servir malgré lui de justification à un caractère 

générique essentiel qui, à ses yeux, ne l’était pas. A la Renaissance, en effet, les nombreux 

arts poétiques qui théorisent un genre sur lequel les anciens n’ont rien dit, ou si peu, ne 

manquent pas de rappeler la brièveté propre au genre épigrammatique. Certes on a pu débattre 

de la bonne longueur de l’épigramme, mais ce vain effort postulait la brièveté ; ce n’est plus 

alors qu’un problème d’épicier contre lequel Martial n’a pourtant pas manqué, en son temps, 

de nous mettre en garde. Nous y reviendrons. William Shakespeare, qui fut le plus illustre 

contemporain de John Owen, fait dire à Polonius, dans Hamlet, que « la brièveté est l’âme de 

l’esprit »188. Cette sentence aurait pu non seulement servir d’épigraphe à l’œuvre de notre 

poète mais elle exprime surtout avec force l’engouement partagé dès la fin du XVIe siècle 

pour la brièveté. Les positions cicéroniennes fléchissent et, un peu partout en Europe, on 

s’éprend du style concis et pénétrant des auteurs de la latinité d’argent, au chef desquels 

figurent Tacite et Sénèque, mais aussi Martial pour la poésie. Derrière cette préférence, on 

                                                 
186 Le processus selon lequel elle s’est progressivement détachée de la pierre pour se constituer en genre 
littéraire, sans rien perdre cependant de son caractère lapidaire, a été fort clairement décrit par Pierre Laurens ; 
voir notamment le chapitre premier de l’Abeille dans l’ambre, « la pierre et le livre ». Voir également 
l’introduction de Pierre Waltz à l’Anthologie grecque, Première partie, Tome I, Paris, Belles Lettres, 1960. 
187 Thomas Sebillet cependant ne s’y est pas trompé, qui écrit dans son Art poétique français (1548) : « Mais 
pource que tout ce qu’on peut écrire en épigramme, ne s’est pu toujours comprendre en deux vers, les Grecs et 
Latins premiers, et nous Français après eux, n’avons limité aucun nombre de vers pour l’épigramme : mais 
l’allongeons tant que le requiert la matière prise. » Voir F. Goyet, Traités de poétique et de rhétorique de la 
Renaissance, Paris, Le Livre de Poche, 1990, p. 99. 
188 « Brevity is the soul of wit », Acte II, scène 2. La date de création d’Hamlet est incertaine (autour de 1600), 
mais il est certain qu’à la même époque Owen composait ses premiers livres d’épigrammes. 
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peut voir une étape importante de la querelle sur l’imitation qui avait commencé au siècle 

précédent, en Italie, mais dont l’origine est bien plus ancienne puisque Quintilien, au premier 

siècle, donnait déjà Cicéron comme seul modèle à imiter189. Quels sont, concrètement, les 

caractères de ce nouveau style, ou plutôt de ce style ancien promu par le goût nouveau ? Il est 

fait de phrases courtes, de locutions brèves, d’ellipses et de parenthèses, à l’opposé de la 

période cicéronienne qu’il s’agit de couper. Ce style « haché », « sable sans chaux » selon 

l’expression de Caligula, omet volontiers les conjonctions et les transitions (asyndètes 

fréquentes, constructions paratactiques) ; il préfère la rupture au parallélisme. Plus important 

encore pour notre propos est son goût pour les pointes ou acumina (ce que les contemporains 

de Quintilien appelaient sententiae), ces pensées resserrées et subtiles, souvent sous forme 

d’antithèse, qui veulent frapper l’intelligence du lecteur. Ce style donc, qui s’élabore autour 

du trait d’esprit vif et brillant, propose une esthétique du discontinu qui peut être aussi celle de 

l’épigramme, du moins telle que l’ont pratiquée Martial et John Owen. Car la pointe est une 

phrase proprement épigrammatique, et si, dans la prose des partisans du nouveau style, elle 

structure et habille le propos, elle est dans l’épigramme, selon l’expression de Vavasseur, 

théoricien du genre190, « comme l’âme dans le corps ». Précisons cependant que l’épigramme 

n’a pas toujours été dotée d’une pointe. C’est Martial qui a en généralisé l’usage en opposant 

de façon systématique l’énoncé de l’épigramme, c'est-à-dire le corps du poème, au trait, le 

denier vers, qui contient la pointe et l’essence, donc, de ce genre de poésie. Ses prédécesseurs 

(Catulle, les poètes de l’Anthologie) avaient préféré donner à leurs compositions une structure 

simple, sans opposition, fidèles en cela au souvenir des inscriptions lapidaires. La distinction 

entre épigramme simple et épigramme double ou composée (ou à pointe), établie par Scaliger 

au livre 3 de ses Poetices libri septem (1561), est essentielle, parce qu’elle enregistre en la 

justifiant l’évolution du goût qui voit Martial préféré à Catulle, et ouvre aux théoriciens 

comme aux poètes un nouvel horizon tant en matière d’analyse que de composition191. Si, 

jusqu’au milieu du XVIe siècle environ, « la sobriété de Catulle est ressentie comme une 

preuve de bon goût face à l’éclat excessif des pointes de Martial »192, dont la trivialité a 

                                                 
189 Sans entrer dans le détail de cette querelle, on peut rappeler l’influence décisive des travaux de Juste Lipse 
qui fut le premier à proposer un véritable programme d’imitation autre que celui des cicéroniens. Voir l’article 
de W. M. Croll, « Juste Lipse et le mouvement anticicéronien à la fin du XVIème s. », in Revue du XVIème 
siècle, II, 1914, pp. 200-242. 
190 P-François Vavasseur, De epigrammate liber, Paris, 1669. 
191 « Il suffit à présent de passer en revue les traités postérieurs à la Poétique pour constater que l’influence de 
Scaliger a été décisive : <cf. traités de Correa (1569), de Pontano (1594) et de Raderus (1602)>. » Pierre 
Laurens, « Du modèle idéal au modèle opératoire : la théorie épigrammatique aux XVIe et XVIIe siècles », in Le 
modèle à la Renaissance, Paris, Vrin, 1986, pp. 183-208. 
192 Les Iuvenilia de Marc-Antoine de Muret (1552) : édition, traduction, commentaire, par Virginie Leroux, thèse 
de doctorat sous la direction de René Martin, Paris III, 2000, p. 565.  
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longtemps détourné des beautés que son œuvre recèle, la génération suivante éprouve le 

sentiment inverse et rejette les pièces de Catulle comme insipides, dénuées de ce sel attique 

qui fait désormais le prix de l’épigramme193. A la douceur (suavitas), à la grâce (venustas) de 

Catulle et de l’épigramme grecque, on préfère le style mordant et la subtilité d’esprit de 

Martial ; au miel, le sel. Cependant, comme l’a finement remarqué Virginie Leroux dans sa 

thèse sur M.-A. de Muret, « l’opposition entre Catulle et Martial concerne moins la nature de 

l’épigramme qu’elle ne recouvre l’opposition stylistique entre l’âge d’or de l’éloquence 

cicéronienne et la décadence de l’âge d’argent ». Nous voyons ici comment le renversement 

des positions classiques dans l’ordre du style a pu influencer le point de vue sur l’épigramme, 

sur ses différents modèles, et l’évolution de sa pratique. Grâce aux efforts de Scaliger, donc, 

et de ceux qui l’ont suivi, Martial devient, au tournant du siècle, le modèle à imiter. Un 

modèle quelque peu paradoxal puisque plusieurs aspects de son œuvre, qu’il défendait déjà en 

son temps (satire, verdeur, réalisme), sont alors rigoureusement proscrits de la théorie. Ce qui 

plaît, c’est l’ingéniosité (argutia), et c’est elle que retient la théorie comme caractère essentiel 

de l’épigramme, à côté de la brièveté. L’ingéniosité réside principalement dans la pointe de 

l’épigramme, lieu explosif où se concentre toute la signification du poème et où il s’agit de 

surprendre la vivacité d’esprit du lecteur. En effet, la chute de l’épigramme est l’horizon de 

toute la composition dont la réussite repose essentiellement sur la mise en valeur de ce point 

d’achèvement. C’est là précisément le rôle de la brièveté qui est le faire-valoir de l’ingéniosité. 

En tant que tel, elle participe activement à la saveur du poème libérée dans la pointe ; le choix 

d’un cadre ténu influence nécessairement le tour d’esprit qu’on y veut imprimer. Il y a là une 

conquête et sa contrainte, stimulante croyons-nous, et donc créatrice. En cela, la brièveté est 

bien « l’âme de l’esprit », de cet esprit père de l’argutia, elle-même âme de l’épigramme. 

Cette esquisse de l’arrière plan théorique et des goûts de la génération d’Owen apporte 

son éclairage sur le choix de Martial comme modèle ; néanmoins, il s’en faut pour que John 

Owen ait partagé en tout point les préférences de ce dernier. Les deux poètes s’opposent 

notamment sur la question du rapport entre la qualité de l’épigramme et sa longueur. Owen 

nous fait l’aveu d’une préférence et justifie son parti pris ; Martial, quant à lui, ne considère 

pas ses pièces les plus courtes comme les plus réussies et dénonce la duperie collective selon 

laquelle une épigramme ne saurait être longue. Mais écoutons plutôt les poètes eux-mêmes 

qui ont consacré plusieurs pièces à cette question. 

 

                                                 
193 En effet, aux «  partisans du nouveau style, l’épigramme devait apparaître comme le genre par excellence où 
l’on met de l’esprit », P. Laurens, L’Abeille dans l’ambre, Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 532.  
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1. 2. Dans le miroir des amuseurs : 

 

A tout seigneur, tout honneur : commençons par Martial. Avec lui, les choses sont 

d’autant plus claires qu’il entreprend de réfuter l’avis de détracteurs qui, nous dit-il, lui 

reprochent la longueur de ses compositions. Plusieurs pièces témoignent de cette volonté de 

répondre à ceux qui voudraient restreindre la liberté de l’épigrammatiste194. Ainsi du poème II, 

77, qui répond aux attaques d’un certain Cosconius : 

 
Toi qui trouves, Cosconius, mes épigrammes trop 
longues, tu n’es bon qu’à graisser des essieux. 
(...)  
Apprends ce que tu ne sais pas : Marsus et le 
docte Pedo traitent souvent en deux pages un seul 
sujet. Ils ne sont pas trop longs, les ouvrages dont 
on ne peut rien retrancher : mais toi, Cosconius, 
tes distiques n’en finissent plus195. 

Cosconi, qui longa putas epigrammata nostra, 
    utilis unguendis axibus esse potes. 
(...) 
Disce quod ignoras : Marsi doctique Pedonis 
    saepe duplex unum pagina tractat opus. 
Non sunt longa quibus nihil est quod demere 
                                                                    possis, 
    sed tu, Cosconi, disticha longa facis.                                                                             

 
Pour appuyer son propos, dans le second mouvement du poème, Martial invoque l’exemple de 

ceux qui l’ont précédé, graves auctores ; Marsus et Pedo apparaissent ainsi comme les garants 

d’une tradition historique, nationale qui plus est (puisqu’ils sont Romains), dont Martial 

rappelle l’ancienneté et qu’il entend continuer. Mais surtout, le dernier distique dénonce un 

piège dans l’appréciation de la brièveté. Le nombre de vers peut être un trompe l’œil parce 

qu’il n’est pas la vraie mesure de l’épigramme. Pour Martial, c’est la qualité du poème qui 

règle sa longueur. Bien-sûr, l’argument est fallacieux en ce qu’il déplace le débat. Il va de soi 

qu’un mauvais poème semble « long » et qu’un poème bien conçu ne saurait l’être trop. Mais 

l’auteur ne cherche ici qu’à signaler la bêtise du lieu commun au nom duquel on l’invite 

obstinément à la concision, ou plutôt, à l’extrême concision196. Pour ce faire, Martial évoque 

donc la longueur, non comme une donnée a priori, mais comme la récompense de 

l’épigramme bien conçue, qui ne contient « rien de trop » ; « ne quid nimis » pourrait en effet 

résumer son propos. Au demeurant, le poète latin est très conscient de l’attraction que 

suscitent ses pièces les plus brèves. Il regrette la préférence que son lectorat leur accorde en 

laquelle il voit une faiblesse du jugement : « breviora tibi, non meliora placent », écrit-il en X, 

59. Ses monodistiques, qui proposent un concentré des difformités morales et physiques des 

                                                 
194 Voir, par exemple, les poèmes I, 110, III, 83, VI, 65 et X, 59. 
195 La traduction est celle de H.-J. Izaac dans son édition des Epigrammes de Martial aux Belles Lettres. 
196 Puisque même longue, une épigramme reste un poème relativement court. A titre d’exemple, la plus longue 
pièce dans l’œuvre de Martial (III, 58) est composée de 51 vers. Les pièces longues sont cependant inférieures, à 
six exceptions près, à 30 vers. Il faut également noter que les pièces en distiques élégiaques ne dépassent pas 26 
vers (VIII, 33 et 50) et que celles-ci sont nettement plus longues à partir du livre VIII (à partir duquel les pièces 
composées dans un autre mètre que le distique élégiaque sont plus brèves).   
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habitants de Rome, très largement satiriques donc197, sont pourtant la clef du succès populaire 

(international !) dont il se vante. Il présente ces courtes épigrammes comme autant de 

friandises (« mattea ») qui accaparent l’appétit et détournent des mets plus fins et plus 

savoureux que propose son œuvre. Dans ses livres, les pièces les plus longues jouxtent des 

compositions très brèves. C’est une organisation réfléchie198 qui obéit au souci de la varietas, 

c'est-à-dire à la diversité du recueil d’épigrammes chère à l’esthétique alexandrine (diversité 

des sujets, des tons, des mètres, et, donc, de la longueur des pièces). Enfin, on ne peut évoquer 

la brièveté dans son œuvre sans parler de la seule dont il fait l’éloge : celle du liber. Quand il 

énumère les avantages d’« un tout petit volume », il donne à voir la brevitas comme une 

caution essentielle, comme la garantie de ne pas être « odiosus », de ne pas dégoûter le lecteur 

quand bien même ce volume serait « mauvais du début à la fin »199. Il se révèle, en cela 

également, fidèle à l’esthétique de Callimaque selon laquelle « un grand livre est un grand 

mal » (méga biblion, méga kakon) et oppose à plusieurs reprises cette concision à la démesure 

de l’épopée. Parce que, précise-t-il, la rareté fait le prix des choses (« rara iuvant », IV, 29), 

Martial limite chaque livre à une centaine de pièces et invite le lecteur, si cela lui paraît trop 

long encore, à faire du liber un libellus en piochant selon l’envie et les préférences (pour les 

pièces très brèves par exemple) au gré des pages200. 

John Owen se montre moins scrupuleux que son prédécesseur à respecter un nombre 

donné de poèmes pour chacun de ses volumes, mais les différences sont, sur ce point, assez 

négligeables. La longueur de ses livres n’est d’ailleurs pas son premier souci, ce qui ne 

signifie pas qu’il la néglige. Il en parle indirectement, dans le carmen 207 du livre III, où il 

met en relation le nombre de ses productions et leur brièveté : 

 
Ce que tu lis ici, ce sont de courtes épigrammes, 
et qui sont peu nombreuses ; car si les pièces très 
courtes étaient nombreuses, elles seraient 
longues. Ce que tu lis ici, ce sont quelques 
épigrammes, et qui sont courtes ; car même si 
très peu de pièces étaient longues, elles seraient 
nombreuses. 

Quae legis hic, sunt curta Epigrammata, sunt 
                                                      quoque pauca ; 
    Nam si multa forent curtula, longa forent. 
Quae legis hic, sunt pauca Epigrammata, sunt 
                                                       quoque curta ; 
    Nam si longa forent paucula, multa forent.  

 

                                                 
197 Au chapitre V de la deuxième partie de L’Abeille dans l’ambre (« économie du distique », p. 286), Pierre 
Laurens avait noté cette « singulière appropriation du distique aux fins de l’épigramme satirique ». 
198 Voir X, 1, 3-4 : « Terque quaterque mihi finitur carmine paruo/ pagina : fac tibi me quam cupis ipse 
breuem. » (« Bien des fois mes colonnes se terminent par un petit poème : fais-moi toi-même, à ton usage, aussi 
court que tu le désires. » Traduction de H.-J. Izaac). 
199 II, 1, 8 : « sis licet usque malus, non odiosus erit. » 
200 Il concède ainsi, comme résigné, le droit au lecteur pressé de limiter sa lecture aux pièces les plus courtes 
(« si breviora probas, disticha sola legas », VI, 65). 
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Pour le poète anglais, un trop grand nombre de pièces, mêmes « très courtes », met en péril 

l’ensemble parce qu’il remet en question la brièveté de chaque épigramme. Il faut savoir 

limiter sa production pour que l’œuvre soit à l’image des poèmes qui la composent. Le refus 

des pièces longues est exprimé au nom du même principe : quelques unes seulement 

suffiraient à changer l’esthétique du liber. Cela peut paraître un peu rapide, mais qui a lu des 

recueils d’épigrammes faisant la part belle aux pièces longues ou moyennes, sait que 

l’impression d’ensemble est autre. Omnia brevitas pourrait être la leçon de cette épigramme 

qui permet d’envisager les poèmes du livre comme autant d’éléments solidaires, obéissant à 

une esthétique précise et choisie. Martial, pour qui les pièces longues ne changent en rien la 

brièveté du tout, sait trop bien que cette option peut déplaire au lecteur. Il s’efforce de le 

contenter, mais refuse de se laisser asservir par cette attente201. John Owen, au contraire, 

embrasse volontiers cette servitude dans la mesure où elle n’est plus le corollaire d’un goût 

populaire. La brièveté est devenue « synonyme d’excellence »202 et c’est pourquoi les pièces 

très courtes ne sont plus les « friandises » du livre, destinées aux gourmands, mais le festin 

lui-même, pour les gourmets. La pièce suivante (V, 55) donne la mesure de cette dignité 

nouvelle accordée à la brièveté et dont l’épigrammatiste se veut, bien sûr, le panégyriste : 

 
A d’autres de vanter le prix de longs poèmes :  
le distique me plaît par sa brièveté. 
Lecteur, en toutes choses, outre les épigrammes, 
est bref tout ce qui est beau, bon et délicieux.203 

Commendent alii prolixa polysticha ; curtum 
    Distichon, ut nanus, me brevitate iuvat. 
Omnibus in rebus, non solum Epigrammate, 
                                                                   Lector, 
    Quodcumque est bellum, dulce bonumve, 
                                                                breve est. 

 
D’abord, la poésie, et une affirmation sans équivoque : les longs poèmes ne concernent pas 

l’auteur. Celui-ci souligne sa préférence dans l’agencement même du distique avec 

l’opposition singulier/ pluriel en ses deux parties et l’adjectif « curtum », en contre-rejet, pour 

accuser l’opposition. John Owen n’oublie pas la touche d’humour (« ut nanus », v. 2) qui le 

préserve de ce qu’il conçoit comme un paradoxe pour ce type de poésie : se prendre au 

sérieux. Le distique est bref, comme le nain, et cette apparence est plaisante. La comparaison 

n’est pas gratuite ; elle n’est pas non plus méprisante (John Owen était lui-même très petit). 

Dans la seconde partie du poème, l’épigramme n’est plus qu’un exemple des qualités prêtées 

à la brièveté, qualités qui apparaissent « en toutes choses ». Il ne s’agit pas ici d’emporter 

                                                 
201 VIII, 29 : « Disticha qui scribit, puto, uult breuitate placere. / Quid prodest breuitas, dic mihi, si liber est ? » 
(« Celui qui compose des distiques cherche, je pense, à plaire par la brièveté. A quoi bon la brièveté, dites-moi, 
s’il s’agit d’un livre ? » Traduction de H.-J. Izaac). 
202 P. Laurens, Op. cit., p. 533. 
203 Traduction de P. Laurens, Op. cit., Ibid. 
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l’adhésion du lecteur, mais plutôt de publier et d’entériner, au sens étymologique de « rendre 

complet », les raisons qui fondent le succès de la brièveté. Cet éloge, sciemment excessif, 

traduirait un élan partagé et donc des conditions de production, à plus forte raison de 

réception, très favorables au travail de l’épigrammatiste. Dans le trait, le choix des dissyllabes 

et l’homoïoptoton qui agrafe la brièveté à ses caractères (bellum bonumve breve) confèrent au 

propos un sentiment d’évidence. Précisons que l’adjectif « bellus » ne signifie pas « beau », 

mais « joli », « aimable » ou encore « agréable » ; ainsi est-on davantage du côté de 

l’agrément que de la beauté204. Notre poète fonde donc son parti pris comme la réponse du 

bon sens, et du bon goût, à l’excellence qui réside dans la concision sous toutes ses formes. 

On retrouve l’idée d’agrément associée à l’épigramme dans le carmen 40 du livre IV adressé, 

comme les deux pièces précédemment citées, ad lectorem (c’est en effet le lot des 

épigrammes réflexives). Cette fois cependant, c’est l’agrément du lectorat que l’auteur 

cherche à faire valoir comme au centre de ses préoccupations. Nous avons vu plus haut le 

principe selon lequel Owen a conçu ses livres ; celui-ci entend donner ici la raison (prétendue) 

qui fonde ce principe : 

 
Tu te demandes peut-être pourquoi je recherche 
tant la brièveté. Tu en es la raison, lecteur, mon 
ami. De même que l’argent pèse plus que l’or 
pour celui dont la route est longue, de même une 
longue épigramme pèse davantage qu’une brève. 

Cur ego tam studeam brevitati, forte requiris. 
    Hoc factum est causa, lector amice, tua. 
Sicut iter longum facienti onerosius auro est 
    Argentum, longum sic Epigramma brevi. 

 
Le changement d’opinion sur le livre d’épigrammes, comparé ici à une « longue route », n’est 

évidemment qu’un trompe l’œil destiné à vanter les avantages de la brevitas. Derrière cette 

fausse concession faite au lecteur « ami », qui doit comprendre que tout est pensé dans 

l’œuvre pour son bien, il y a clairement l’aveu d’une préférence. Plus le fardeau est précieux, 

moins il paraît pesant : l’or des pièces brèves, sur la longueur, est plus léger que l’argent des 

longues, présentées comme des poèmes de moindre prix. John Owen conduit non sans 

habileté le lecteur à approuver une logique faussement imparable puisqu’elle part du principe 

qu’un type d’épigramme est supérieur à l’autre. La comparaison pourrait très bien être 

inversée, si l’on voulait suivre l’avis de Martial. Seulement Owen, nous l’avons vu, écrit à une 

époque largement favorable à la brièveté ; l’auteur, qui prêche un public de fidèles, prend peu 

de risques. Mais nous pouvons remarquer autre chose. Malgré le désaccord entre le maître 

                                                 
204 Bellus est, étymologiquement, issu de bonus, dont il est le diminutif (benulus, de benus = bonus). L’intuition 
du traducteur, que nous croyons partager, nous laisse cependant penser que le sens de l’adjectif tend vers la 
beauté et que John Owen a voulu signaler cette inclination, cette possibilité, sans l’admettre tout à fait comme un 
acquis pour la brièveté. 
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latin et son disciple néo-latin sur la « meilleure » épigramme, ils partagent tous deux 

cependant le même souci : celui de n’être jamais pesant. A la suite de Catulle, Martial 

présente ses livres comme des recueils de « bagatelles » (nugae) ; Owen ne les conçoit pas 

autrement (il emprunte également à la tradition les termes de sales et de lusus pour désigner 

ses compositions). Au contenu d’une poésie légère doit répondre la légèreté de la forme et du 

livre proprement dit. Or, nous l’avons vu, l’opinion des deux poètes diffère également sur la 

façon dont se conçoit un livre bref. Ce qui est intéressant, c’est la façon dont Owen s’est 

approprié l’argument de Martial, selon lequel un livre trop long risque de lasser le lecteur205, 

pour l’appliquer au poème. Il « recycle » ainsi la pensée de son modèle et l’utilise contre son 

avis, audace qui peut être sentie comme l’expression paradoxale de sa gratitude. Cette 

réutilisation des propos par lesquels Martial entendait définir sa conception du genre est plus 

évidente encore dans la pièce suivante où notre poète défend son parti pris qui pourrait 

apparaître comme le choix de la facilité : 

 
Ma brièveté t’apparaît peut-être comme de la 
paresse : crois-moi, ce n’est pas une mince 
affaire que d’être bref. Je ne fais pas comme 
beaucoup d’autres, qui disent beaucoup de choses 
et beaucoup de sottises : j’en dis peut-être aussi, 
mais au moins je suis bref. 

Nostra tibi brevitas ignavia forte videtur : 
    Crede mihi, labor est non levis, esse brevem. 
Non facio ut multi, qui multa et stulta loquuntur : 
    Sermo meus stultus forte, tamen brevis est. 
 
                                                                      I, 168 

 
La concision épigrammatique est ici présentée comme le fruit d’un travail obstiné, « labor 

non levis », qui peut leurrer celui qui méconnaît ses exigences. Contrairement aux apparences, 

la paresse est le fait d’écrivains moins soucieux de la longueur et de la qualité de leurs 

productions. L’auteur valorise ainsi le travail de l’épigrammatiste et affirme dans la pointe, 

avec son ironie coutumière, ce que nous pourrions appeler une qualité par défaut de la 

brièveté, soit l’avantage d’être contraint par la forme elle-même à dire moins de sottises. 

L’épigramme apporte cette certitude réconfortante : elle qui se prête si bien au mot d’esprit ne 

fournit, dans sa simplicité, que peu de moyens à la bêtise. Il s’agit bien là de l’avantage que 

Martial prêtait à la brièveté du recueil (même mauvais, il ne dégoûtera pas le lecteur) ; John 

Owen applique une nouvelle fois au poème un argument que son prédécesseur avait fait valoir 

pour le livre, ce qui souligne davantage encore l’importance que revêt à ses yeux la concision 

du poème dans l’économie du recueil. Par ailleurs, cette volonté de souligner la difficulté à 

laquelle se confronte celui qui cherche à être bref peut étonner chez un auteur qui, à maintes 

reprises, donne à voir son travail d’écrivain comme un loisir récréatif. Sans doute faut-il voir 

                                                 
205 Cf. supra et IV, 29 : « lassat lectorem ». 
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en cela l’expression d’un lieu commun du genre (des genres humbles en général) 

qu’est l’absence de prétention. Il est certain que John Owen s’est appliqué sérieusement à la 

composition de ses pièces, plus sérieusement, du moins, qu’il ne veut bien l’avouer. 

L’affirmation selon laquelle l’art d’être concis est un art laborieux est elle-même à prendre au 

sérieux. Elle nous semble poser la question des moyens dont dispose le poète pour faire bref 

et donc des difficultés auxquelles il se confronte. En quoi consistent ces moyens ? Quelles 

sont les exigences et les enjeux de la brevitas, principe d’esthétique générale dans l’œuvre de 

notre poète ? C’est ce que nous nous proposons à présent d’étudier. 

  

 1. 3. Le cadre étroit de l’argutia : 

 

Le travail qu’implique la brièveté et le temps qu’il faut y consacrer n’ont certes rien 

d’une nouveauté. Songeons au vers fameux de l’Epître aux Pisons d’Horace, « brevis esse 

laboro, obscurus fio », qui insiste sur l’effort de celui qui aspire à être bref, effort qui peut être 

malheureux. L’avis d’Horace est que la concision ne saurait être un bien dès lors qu’elle 

s’exerce aux dépens de la clarté. En vérité, poursuit-il, tout est question d’habileté206. Cette 

mise en garde vaut pour le style en général, mais peut nous renseigner sur une des difficultés 

que connaît l’épigrammatiste. John Owen met en rapport la recherche de la brièveté et 

l’obscurité qui peut en naître dans une pièce où il fait l’éloge de Tacite (II, 159) : 

  
L’honnêteté t’a fait fiable, la nature pénétrant, la 
brièveté t’a fait obscur et la rigueur bref.  

Veracem fecit probitas, natura sagacem, 
    Obscurum brevitas te gravitasque brevem. 

 
Nous retrouvons dans le pentamètre la même idée que chez Horace. Mais à la différence de ce 

dernier, John Owen ne fait pas là le constat d’un échec. Il donne à voir l’obscurité comme une 

caractéristique du style de l’auteur des Annales, à côté du crédit qu’on peut accorder à son 

propos, de sa finesse et, donc, de la concision de l’expression. La relation entre les deux 

membres du pentamètre, explicitée par le coordonnant, fait apparaître l’obscurité comme la 

fin même du labor (« gravitas »), et la brièveté comme le moyen d’y parvenir ; le chiasme 

accuse cette impression. Si l’on ne peut affirmer que John Owen ait vu une qualité dans 

l’obscurité volontaire du style de Tacite, la structure du poème qui met en regard les adjectifs 

aux quatre extrémités du distique semble mettre « obscurum » au même plan que « veracem », 

« sagacem » et « brevem » qui désignent sans nul doute trois qualités. Par ailleurs, il prend 

soin, dans une pièce sur le poète Perse qui précède celle que nous avons citée, de qualifier 

                                                 
206 Epître aux Pisons, 31 : « On veut éviter une faute, on tombe dans un mal, si l’on n’est pas habile. » 
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celui-ci de « tenebrosus », en mauvaise part donc par rapport à « obscurus ». Au demeurant, 

qu’il ait trouvé ou non du charme à l’obscurité de Tacite (dont on sait qu’il était admiré et 

imité par une partie de l’école anti-cicéronienne, les autres préférant Sénèque, pour sa clarté) 

n’implique nullement qu’il y ait aspiré pour l’épigramme. Certes il écrit que l’épigrammatiste 

est une sorte de stéganographe dont les pièces « ne sauraient être lues avec profit sans clef » 

(IV, 274)207, mais cette affirmation nous apparaît davantage comme un clin d’œil à une 

discipline en vogue208 plutôt que comme une recherche réelle du poète à dissimuler un 

message sous un sens premier, évident, qu’il s’agirait de décrypter. Comme ailleurs chez 

Owen, la vérité du propos semble ici subordonnée à la possibilité du bon mot, au plaisir de 

l’allusion. Il est peu probable en effet qu’il réponde à un reproche qui lui aurait été fait : le 

sens de ses compositions, souvent d’une grande finesse, ne fait difficulté qu’à de rares 

exceptions. La « clef » dont il parle dans ce poème et qui serait le sésame de ses compositions 

peut évoquer cependant la perspicacité que le raisonnement épigrammatique met en jeu, 

caractère essentiel – lié à l’argutia – de la réussite de ce genre de poésie, sur lequel nous 

allons revenir. Enfin, ce sont deux autres pièces qui nous invitent à nuancer l’affirmation d’un 

poète favorable à l’obscurité, puisque celui-ci y vante les bienfaits de la clarté. En effet, il 

écrit en VII, 31 que « rien ne frappe l’oreille comme la franche brièveté », « perspicua 

breuitate nihil magis afficit aures ». Le sens le plus courant de l’adjectif « perspicuus » est 

« transparent » ; on pense à la perspicuitas, la netteté, la transparence du discours 

recommandée par la rhétorique ancienne. Nous avons néanmoins choisi de le rendre par 

« franche » qui traduit mieux l’idée d’une concision sans fard qui saisit, qui accroche l’oreille, 

et dont la force de frappe semble proportionnelle à la clarté. Dans l’autre pièce évoquée (II, 

162), il vante le travail d’un traducteur de Pline, qui est parvenu, par le biais d’un effort sur la 

clarté, à être plus bref que ce dernier : « breuior quia planior ». A l’inverse de ce qu’il écrivait 

sur Tacite, c’est la simplicité du discours qui en augmente, ici, la lumineuse concision. Cette 

idée confirme l’impression que laisse l’expérience du texte, des poèmes qui le composent ; 

John Owen n’a pas cherché à en compliquer la compréhension, sinon exceptionnellement 

(quelques « blagues privées » d’érudit) quelle qu’ait été par ailleurs la tentation de l’obscurité, 

                                                 
207 La stéganographie, « écriture couverte », consiste à dissimuler un message dans un texte apparemment 
anodin. La pièce citée commence ainsi : « Cur sint obscuro sensu mea carmina, quaeris, / Utiliter nequeant quae 
sine clave legi ? » 
208 Citons, par exemple, le système stéganographique inventé par Francis Bacon et mentionné dans The 
advencement of Learning, paru en 1605, ou la Steganographia de Jean Trithème imprimée en 1606, bien 
qu’écrite un siècle plus tôt (1499) et mise à l’Index en 1609. 
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l’exemple de Tacite lui ayant appris que celle-ci peut ne pas être indésirable209. L’opinion de 

Martial sur l’obscurité laisse bien moins de place à l’équivoque. Il rejette catégoriquement ce 

qu’il appelle les « bagatelles difficiles »210 et recherche la simplicité, accessible à tous et 

conforme à l’humilité du genre. Il dit « vouloir plaire aux grammairiens sans le secours des 

grammairiens »211, soit plaire aux initiés sans que leurs compétences permissent à ces derniers 

seulement de le comprendre. L’obscurité peut susciter une certaine fascination, voire de 

l’admiration (celle, par exemple, dont jouit alors la Zmyrna du poète Cinna, et dont Martial se 

moque), mais elle demeure, à ses yeux, définitivement suspecte. Quel plaisir y trouve-t-on, 

demande-t-il (« Quid iuvat ? »). A quoi bon publier si l’on écrit pour soi ? John Owen rejoint 

Martial sur ce point quand il rappelle, à propos du « ténébreux » Perse (II, 158), que le poète 

compose pour des lecteurs qu’il convient de ne pas négliger. Bien que la position du poète 

anglais soit moins affirmée que celle de Martial (qui n’envisage jamais la brevitas dans un 

quelconque rapport à l’obscur), il est très possible qu’une part importante de ce « labor non 

levis », cet effort qu’il évoque à propos de la concision épigrammatique, porte sur la clarté. 

Du côté de la syntaxe, par exemple, les ellipses auxquelles recourt John Owen pour abréger le 

propos et resserrer la pensée se comprennent facilement. L’omission des conjonctions, en rien 

systématique, sert la vivacité du rythme sans compliquer l’intelligence du poème : « les idées 

et les mots sont <alors> enchaînés par les lois d’une algèbre sémantique plus subtile »212. 

Cette subtilité dans l’enchaînement des idées est souvent liée à une figure de discours, la 

suggestion, que la rhétorique ancienne appelait significatio (en grec, emphasis). Bien des fois, 

en effet, le poète tire parti des ressources de ce procédé qui sert et la brièveté du discours et 

l’ingéniosité de la pensée. Ainsi de l’épigramme 147 du livre I, dirigée contre Acerra, fils 

indigne : 

 
« Heureux, celui que les cornes des autres 
rendent prudent ! » Acerra, célibataire, l’a 
souvent dit à son père. 

‘Felix, quem faciunt aliorum cornua cautum’, 
     Saepe suo caelebs dixit Acerra patri. 

 
Le personnage du cornard est une des cibles privilégiées de l’inspiration satirique ; mais le 

traitement original qu’en propose ici John Owen renouvelle le topos qui l’inspire. Acerra 

                                                 
209 On peut également évoquer l’influence des Adages d’Erasme sur l’œuvre de notre poète, Adages dont nous 
pensons qu’il était un lecteur assidu. Or, pour Erasme, en ce qui concerne la forme particulière et extrêmement 
brève qu’est l’adage, « l’obscurité elle-même contribue à l’éclat du discours » (d’après C. Balavoine, « l’essence 
de marjolaine ou ce qui, de l’adage, retint Erasme », in Formes brèves. (...), La Licorne 3, 1979, p. 179). 
210 Soit tout ce qui relève de la prouesse verbale ou de la virtuosité gratuite et détourne la poésie de son véritable 
objet. Voir II, 36. 
211 « mea carmina, Sexte, grammaticis placeant ut sine grammaticis » (X, 21, 5-6). 
212 Pierre Laurens, Op. cit., II, 4, p. 259. 
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s’estime heureux que l’expérience conjugale de son père ait nourri sa prudence, et le lui fait 

savoir, ad nauseam (« saepe »), dissimulant sa honte et son nom sous « les cornes des autres ». 

Les noms « caelebs », mis en valeur à la coupe du pentamètre, et surtout « patri » qui décoche 

le trait à son extrémité, sont essentiels à la compréhension de l’insinuation qui fait le sel de la 

plaisanterie. La finesse du mot d’esprit réside peut-être d’abord dans ce que le poète laisse 

entendre. Si la réussite de l’épigramme paraît intimement liée à la suggestion, c’est que la 

suggestion est intimement liée à la nature même de l’épigramme double qui raisonne de façon 

elliptique, à la manière d’un enthymème213. Rappelons qu’un enthymème est un syllogisme 

incomplet ; l’une des étapes du raisonnement, l’une des « prémisses », est sous-entendue 

parce qu’elle n’est pas jugée nécessaire pour conclure. Ce caractère fait toute la subtilité de 

l’épigramme à pointe ; le poète utilise cette lacune (sens étymologique de elleipsis), ou plutôt, 

ce raccourci, pour frapper l’esprit du lecteur plus vite et plus vivement. La pièce suivante est 

un autre exemple brillant de cet art de la suggestion que pratique l’épigrammatiste et qui n’est 

pas sans favoriser une certaine connivence avec son lecteur puisque c’est à ce dernier de saisir 

au vol le rapport implicite « entre l’exposé des faits et la réflexion qu’ils suscitent »214 : 

 
Tu sais ce que valent, Ponticus, l’intelligence et 
la vertu, si l’on sait la vraie valeur des choses 
quand elles nous font défaut. 

Ingenium scis quid valeat, quid, Pontice, virtus, 
    Si rerum scitur verus egendo valor. 
                                                                     IV, 45 

 
Ici encore, le raisonnement elliptique est parfaitement servi par les deux vers du distique, si 

bien que la conclusion, placée à l’hexamètre, et qui paraît faire de Ponticus le dépositaire d’un 

savoir essentiel, se retourne en flèche acérée contre ce dernier dès lors que la condition est 

introduite. L’ironie latente apparaît soudainement à l’esprit du lecteur qui comprend aisément 

que la victime est dépourvue d’intelligence et de vertu. La tournure conditionnelle précise un 

aspect important du raisonnement épigrammatique ; la proposition sur laquelle s’appuie la 

réflexion (ici, trait de sagesse populaire), contrairement aux prémisses du syllogisme, n’est 

pas supposée vraie, mais seulement vraisemblable. Que la condition soit vérifiée ou non 

importe peu, elle n’est qu’un moyen de révéler la vraie nature de Ponticus. Quand bien même 

elle serait fausse, cela ne change rien à la logique de l’épigramme qui, elle, est imparable. 

Ailleurs, c’est le jeu de mots – dont John Owen était friand – qui introduit avec finesse la 

suggestion, à laquelle il prête une légère ambigüité215 : 

                                                 
213 Quand J.-C. Scaliger a établi la distinction fondamentale entre épigramme simple et double (évoquée supra), 
il a mis en évidence la structure enthymématique de l’épigramme double. Voir P. Laurens, Op. cit., p. 255 
214 Pierre Laurens, Op. cit., p. 534. 
215 II, 146, intitulé « Ad quendam, quod nullos sibi similes liberos gigneret, conquerentem  » (A cet homme qui 
se plaint de n’avoir eu aucun enfant qui lui ressemble). 
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Veux-tu avoir enfin un fils qui te ressemble ? 
Cherche d’abord une épouse qui te ressemble. 

Visne tibi similem generari ex coniuge prolem ? 
    Uxorem primo quaere tibi similem. 

 
La question à l’hexamètre, qui alerte l’attention de la victime et prépare le trait, évoque un 

procédé cher à Martial ; elle permet au poète de souligner la structure bipartite de 

l’épigramme en accusant l’opposition entre la naïveté de l’époux trompé à l’hexamètre et le 

bon sens de l’ironiste qui s’épanche dans le trait. Il s’agit là d’un moyen efficace d’animer le 

corps du distique et de mettre en relief son fonctionnement interne. La structure chiastique 

(similem ... prolem/ Vxorem ... similem) met en évidence les éléments sur lesquels s’appuie la 

plaisanterie et donc l’antanaclase (ou diaphore), le jeu sur le sens de l’adjectif qui désigne 

d’abord une ressemblance physique puis la moralité et les aspirations de l’épouse qui rendrait 

cette ressemblance possible. Le glissement sémantique entre les deux occurrences de 

« similem » libère ainsi dans la pointe toute la saveur de l’épigramme, révélant à la victime la 

cause de son mal et le moyen de s’en guérir. Le trait est d’autant plus spirituel qu’il suggère, 

sans qu’il soit besoin de le dire explicitement au quidam cornutus, que son épouse est infidèle ; 

le rapport tacite est laissé à l’intelligence du lecteur, et de la victime. On voit, et c’est un trait 

commun aux trois pièces citées, que le raccourci dans l’expression de la pensée ne met pas en 

péril l’autonomie sémantique du poème. Bien-sûr, il arrive que la subtilité du rapport implicite 

soit moins facile à percevoir, qu’il ne s’impose pas de lui-même ; on peut passer alors à côté 

de la plaisanterie. Mais ce risque est inhérent à la suggestion dont le charme et la force 

reposent sur la perspicacité qu’elle met en jeu. Par ailleurs, ces trois épigrammes font 

nettement apparaître l’importance de la forme métrique choisie par Owen, le distique 

élégiaque, auquel il demande de souligner la structure logique de ses pièces. On sait que cette 

strophe a pour elle l’antiquité, qu’elle est liée à l’origine inscriptionnelle du genre, comme la 

brièveté dont elle est l’expression privilégiée. Ce trait n’a pas échappé à notre poète qui 

justifie sa préférence métrique, on l’a vu, par la concision qu’elle offre (« curtum/ distichon ... 

me brevitate iuvat »). On sait aussi qu’elle était, chez Martial, l’instrument privilégié de la 

satire. C’est encore le cas chez Owen si l’on ne tient compte que de l’importance de 

l’inspiration satirique dans son œuvre ; mais ce n’est plus vrai dans la mesure où il utilise le 

distique élégiaque, et principalement le monodistique, pour toutes ses pièces, qu’elles soient 

satiriques ou non. En effet, les épigrammes satiriques ne constituent qu’un versant de sa 

production, le plus amusant sans doute, mais pas toujours le plus spirituel ; c’est également 

celui où se dessine le mieux l’influence de son modèle. Sa personnalité propre s’exprime bien 

davantage dans ses épigrammes morales qui constituent assurément la part la plus originale de 
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son art et son apport le plus précieux au genre épigrammatique. La sagesse qu’il déploie dans 

ces pièces est souvent ironique et peut, à l’occasion, rire d’elle-même ; en effet, il ne s’agit 

pas tant de publier des vérités, encore moins d’asséner des leçons de vie héritées des poncifs 

d’une tradition vieillie, mais de mettre du sel, du second degré dans l’analyse morale, 

d’élargir les cloisons rigides de la pensée sentencieuse, cherchant par là, selon le mot 

d’Horace, à concilier l’utile et l’agréable. Ainsi de cette remise en question du mot de Cicéron, 

« suum cuique pulchrum »216, qu’Erasme avait admis en ses Adages :  

 
L’épouse du voisin te plaît plus que la tienne et la 
tienne lui plaît davantage : souvent, donc, chacun 
ne trouve pas beau ce qu’il a. 

Plus tibi vicini coniunx, tua plus placet illi : 
    Cuique igitur pulchrum non solet esse suum. 
                                                                      I, 138 

 
John Owen entend éprouver par l’expérience le contenu gnomique de la pensée cicéronienne. 

L’exception mise à jour ne confirme pas la règle, ou plutôt l’adage, elle en abolit la fixité au 

profit d’une leçon plus mesurée (« solet ») qui prend acte surtout de la difficulté à prescrire la 

réalité morale. L’homme d’esprit chatouille la vérité pour la dérider ; l’important n’est pas 

d’avoir raison, mais de valoriser la distance critique comme instrument de la raison, comme 

outil d’analyse. Ici, le poète ne suggère plus, il affirme, et la significatio a laissé place à 

l’ allusio : le jeu s’appuie sur une citation érudite qu’on réfute plaisamment. Pour que cela 

n’échappe à personne, l’auteur à pris soin de préciser en note la référence de la citation. Bien-

sûr, le sel de l’épigramme tient également dans l’exemple choisi, l’épouse du voisin (on pense 

au neuvième commandement), et dans la mise en évidence d’une réalité paradoxale, 

parfaitement servie par les deux hémistiches de l’hexamètre qui confrontent les regards 

croisés des voisins mal épris. Le paradoxe, forme à la mode à l’époque où John Owen écrit et 

significative du goût pour l’ingéniosité, intègre ainsi l’épigramme et peut être utilisé par le 

poète pour mettre à l’épreuve tel lieu commun ou tel proverbe, comme dans la pièce suivante, 

intitulée « Quod rarum non carum », qui invite à nuancer la pensée commune selon laquelle 

omnia rara cara217 : 

 
Le vice est très commun, rien n’est plus cher 
pourtant ; la vertu est donnée, mais rien n’est 
moins fréquent. 

Commune est vitium, tamen est nil carius illo ; 
    Res vilis virtus, rara sit usque licet. 
                                                                     III, 70 

 
La qualité de la facture stylistique impose avec rigueur et clarté la pensée mise en jeu sous 

l’impulsion de laquelle se volatilise le lieu commun. On note en effet la parfaite symétrie des 

deux propositions antithétiques mise en évidence par l’égalité des coupes penthémimères (au 
                                                 
216 « Chacun trouve beau ce qu’il a », Tusculanes, V, 63, 13. 
217 Proverbe populaire (tout ce qui est rare est cher), dont l’origine pourrait être une sentence de Publilius Syrus. 
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cinquième demi-pied) qui agrafe « virtus » à « vitium » et la façon dont l’auteur a croisé le jeu 

des oppositions pour donner plus de brillant à la révélation du paradoxe. Le distique apparaît 

ainsi comme une grille d’analyse qu’utilise le poète anglais pour confronter le lieu commun à 

la réalité morale. L’exigence de rigueur de cet instrument est, d’une certaine manière, garante 

du sérieux qui gît sous la plaisanterie ; « leuiter tracto seria »218 précise, en effet, John Owen 

quand il évoque son activité poétique. Elle peut également expliquer le parti pris du poète qui, 

à partir de l’exemple de Martial, a généralisé l’usage du (mono)distique, convaincu qu’il 

disposait alors, en tant que moraliste comme en tant que satirique, de la structure la mieux 

capable de libérer les fulgurances de son esprit. La pensée ingénieuse éprouve en effet dans 

l’exigeante concision du distique toute la mesure de son efficacité potentielle, qu’il s’agisse 

de « pourfendre des nains », si l’on qualifie par les mots de Cyrano le catalogue des victimes 

de la satire, ou des lieux communs, point d’appui privilégié de l’ironie dans l’épigramme 

morale. La brièveté est donc (presque) toujours, chez Owen, du côté de la légèreté, ce qui 

n’étonne guère, car on sait les rapports étroits qui lient la brièveté au comique. Cette légèreté 

est essentielle au dessein du poète ; c’est qu’il s’agit pour lui de distraire, bien-sûr, mais aussi 

d’instruire, sans peser, sans que cette récréation poétique qu’il compose ne sonne jamais la 

cloche du retour à l’étude. 

Rappelons, pour conclure, le conseil que prodiguait Horace à ce sujet dans sa fameuse 

épître : « pour instruire, sois concis ; l’esprit reçoit avec docilité et retient fidèlement un court 

précepte ; s’il est trop long, il laisse échapper tout ce qu’il a reçu de trop. » John Owen a sans 

doute tiré profit de cette leçon, même s’il a substitué à la rigidité du « précepte » la grâce d’un 

tour de pensée où la beauté et l’humour entrent comme éléments ; même si, d’autre part, ce 

que l’esprit « a reçu de trop », ce sont peut-être à ses yeux ces sentences brèves et elliptiques 

qui répètent un peu vite des vérités premières. Car, en dernier lieu, il semble bien qu’il mette 

en garde ses lecteurs contre l’insuffisance d’une trop grande concision (suum cuique 

pulchrum ; omnia rara cara), qui, sans le secours de la forme métrique qui lui confère son 

brillant et sa netteté, est incapable de rendre compte des nuances subtiles, paradoxales parfois, 

qui font la complexité de l’expérience humaine et le miel de l’épigrammatiste. 

 

 

 

 
 

                                                 
218 « Je traite de choses sérieuses légèrement » (II, 102).  
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 2. La structure et le spectacle : 
 
  
 Comme chez Martial, et comme chez tous ceux qui ont composé d’après son exemple, 

les épigrammes de John Owen sont bipartites et fondées sur l’opposition d’un énoncé prétexte 

et du trait, également appelés « prémisses » et « conclusion » par J.-C. Scaliger. La structure 

du distique élégiaque, seul mètre pratiqué par notre poète, se prête particulièrement bien à 

cette bipartition219. Pierre Laurens avant nous a étudié dans le détail, et fort brillamment, les 

possibilités offertes par cette strophe à l’épigrammatiste, à travers l’exemple de Martial qui, il 

n’est pas inutile de le rappeler, en a fixé l’usage220. Si John Owen a été surnommé le « Martial 

anglais », c’est bien parce que l’on a vu dans ses productions une même maîtrise de la 

structure une et variée du distique élégiaque, à côté d’une évidente affinité d’esprit, 

notamment dans l’épigramme satirique. Ce qui change, avec Owen, c’est « la préférence quasi 

exclusive accordée au monodistique, cadre étroit qui épure l’épigramme en la réduisant à la 

pointe qui en est l’essence »221. Cette spécialisation formelle, qui est effectivement une 

entreprise de réduction, constitue l’épigramme en spectacle. Car la pointe ferme le poème sur 

un panache, et la brièveté offerte par le monodistique laisse apparaître de manière frappante 

l’ossature du poème.     

 
 
 2. 1. Deux temps, trois mouvements :  
 
 
 Si la structure de l’épigramme owenienne est invariablement binaire, l’agencement de 

ses parties et la mise en scène du trait font l’objet de subtiles variations offertes par la 

« remarquable plasticité » du distique. Dans son étude intitulée Martial and the English 

Epigram (1925), T. K. Whipple a établi que dans les productions les plus brèves de Martial222, 

prémisses et conclusion prenaient en général l’une des trois formes suivantes : déclaration et 

commentaire, déclaration et question, question et réponse. L’énergie de ces formules qui 

donnent une idée de la variété des rapports syntaxiques à l’œuvre dans l’épigramme double et 

que nous retrouvons en plus grand nombre encore chez Owen, n’est jamais réductible à la 

                                                 
219 « Formé de l’association de deux vers à base commune dactylique, fortement opposé par le rythme en dépit 
d’évidentes symétries, le distique constituait un système d’une remarquable plasticité. Le poète pouvait renforcer 
l’unité de la strophe ou accuser l’opposition vers long (de rythme soutenu, de structure complexe, à plusieurs 
césures) et vers court (nerveux, clair, nettement coupé. » P. Laurens, Op. cit., p. 288. Une seule pièce de John 
Owen fait exception, composée de quatre hexamètres (VIII, 50). 
220 Sur cette question importante de la structure de l’épigramme « à la Martial » et sur la distinction épigramme 
simple/ double, voir P. Laurens, Op. cit., I, chap. 3, pp. 97-104 et 2ème partie, chap. 5, pp. 285-306. 
221 P. Laurens, Op. cit., p. 534.  
222 i. e. celles qui n’étaient pas pourvues d’une transition entre l’énoncé et le trait. 
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seule bipartition mais bien plutôt à l’antithèse223 qui appelle assez naturellement la symétrie et 

structure l’esprit de pointe. Ces deux caractères fondamentaux de la pratique owenienne 

rendent compte, donc, de l’adéquation entre une pensée et une forme (une strophe). C’est 

pourtant au monostique que nous allons d’abord demander de souligner ces caractères, pour 

cette raison que la concentration met en relief l’opposition énoncé/ trait qui, et c’est là ce qui 

nous importe, n’a ni la grâce, ni l’évidence que le distique prête à l’ingéniosité 

épigrammatique. On compte seulement trois poèmes composés d’un seul vers dans le recueil 

de John Owen. L’un d’entre eux utilise le titre pour combler le vide laissé par l’absence du 

pentamètre, et plaisante sur une citation biblique (V, 56) ; nous étudierons cette pièce plus 

tard, dans la partie consacrée aux titres. Dans les deux autres pièces, l’opposition des 

hémistiches se substitue à l’opposition normale vers long/ vers court ; le mot de liaison qui 

ouvre le trait est doublement mis en valeur, par sa place et par son caractère unique, au milieu 

des répétitions qui marquent l’antithèse : 

 Ad quendam : A un homme 
 
Tu es docteur depuis peu ; il serait temps d’être 
docte. 

Doctor es incipiens ; nunc incipe doctior esse. 
                                                                   IV, 256 

 
 In Iulium pseudomonachum : Contre Jules, pseudo anachorète 
 
Jules n’est pas dans le monde, mais le monde est 
en lui. 

Iulius in mundo non est, at mundus in illo est. 
                                                                      V, 75 

 
Il est très possible que ces tentatives du poète anglais autour de ce qu’on pourrait appeler la 

forme minimale de l’épigramme double soient un clin d’œil à Martial qui a lui aussi inséré 

trois monostiques dans ses livres224. Nous y voyons un tour de force verbal, qui signale à la 

fois la maîtrise du poète et l’insuffisance de l’hexamètre employé seul ; on peut faire plus 

court que le distique, mais le spectacle du sens et de la parole en pâtit. Le vers contre Jules 

n’est pas autonome d’un point de vue sémantique ; le titre renseigne la donnée essentielle à 

l’intelligence du trait (le rapport implicite qui fait le sel du poème dépend donc d’un élément 

extérieur au vers) : il n’est pas de désert pour qui emporte le monde avec soi. L’autre pièce 

n’a pas besoin du titre, mais on sent bien que le jeu d’opposition auquel elle est réduite et qui 

constitue la pointe ne porte pas loin. Le moustique a remplacé l’abeille dans l’ambre... Certes, 

                                                 
223 « In general, brevity and antithesis are the most striking characteristics of Owen’s epigrams. » D’après 
Leicester Bradner, Musae Anglicanae : A History of Anglo-Latin Poetry, 1940, p. 87. « Antithesis, we shall find, 
is the stock figure of the epigrammatic point. (...) Furthermore, to cast one’s thought into antithetic form is likely 
to heighten concision and sententiousness. » D’après Hoyt Hopewell Hudson, The Epigram in the English 
Renaissance, Princeton, PUP, 1947, p. 4. 
224 Voir II, 73 ; VII, 98 ; VIII, 19. 
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les deux pièces citées sont exemplaires de la technique owenienne dans la façon dont le poète 

tire profit de la structure de l’hexamètre ; les mêmes mots s’opposent d’un hémistiche à 

l’autre, et la simple inversion sujet/ complément ou le recours au polyptote permettent de 

dégager le trait. Mais au regard des épigrammes en distique(s), il apparaît clairement, pour 

nous, que si la portée du trait est proportionnelle à la concentration de la pensée, celle-ci a 

cependant besoin d’un point d’appui suffisamment solide, et « long » aussi, pour que brille 

l’esprit de pointe. C’est ce que nous nous proposons à présent d’étudier, à travers les trois 

modes principaux de relation énoncé/ trait dans l’épigramme double mis en évidence par T. K. 

Whipple. Le couple question/ réponse n’est pas fréquemment utilisé par J. Owen, ce qui 

étonne au regard de l’efficacité que ce tour prête à l’épigramme satirique. Nous en avons vu 

un exemple plus haut, dans le poème sur l’époux trompé désireux d’avoir un fils qui lui 

ressemble (II, 146). Il est possible que l’épigrammatiste néo-latin ait renoncé à utiliser de 

façon trop évidente le couple question-réponse, marqué du sceau du génie de Martial ; 

l’influence de ce dernier n’est jamais moins sensible que dans les emprunts formels225, la 

structure bipartite de l’épigramme « à la Martial » étant depuis longtemps tombée, si l’on peut 

dire, dans le domaine commun.  L’exemple suivant, In quendam Asinum (IV, 28), rappelle en 

effet la manière et l’esprit du poète de Bilbilis : 

 
Pourquoi je t’appelle « âne » et te prive de nom ? 
On donne des noms aux chevaux, aux ânes, non. 

Cur Asinum voco te, potius quam nomino, 
                                                                quaeris ? 
    Non asinis dantur nomina, dantur equis. 

 
La répétition des termes de l’énoncé (« asinum », « nomino ») dans la première partie du trait 

libère la pointe qui feint d’apporter sa lumière à la question posée. Le chiasme souligne 

l’antithèse et la réponse se met au niveau de la victime qui – c’est la spécificité de cette forme 

– donne des fers pour se faire battre. La finesse de l’ironie réside dans l’apparence objective 

du propos, ainsi que dans la « logique » imparable de l’explication où l’enthymème s’efface 

au profit de la tautologie. Dans la majorité des cas cependant, John Owen met cette modalité 

de l’épigramme double au service d’une inspiration plus morale que satirique ; les thèmes 

religieux ne manquent pas où l’efficacité du couple question/ réponse apparaît de manière non 

moins frappante :  

 
Pourquoi préférer, Arthur, une table ronde à une 
table carrée ? Les hommes ont fait les choses 
carrées, Dieu les choses rondes. 

Cur praefers mensam quadratae, Arthure, 
                                                            rotundam ? 
    Fecerunt homines quadra, rotunda Deus. 

 

                                                 
225 Exception faite de quelques procédés stylistiques récurrents, comme l’emploi du vocatif en incise. 
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Pourquoi le riche monte-t-il rarement au ciel ? 
L’avare ne se repend jamais que de sa dépense. 

In caelum dives cur raro ascendit ?    Avarum 
    Paenitet expensi, preaterea nihili.  

 

Est-ce que les actes justifient l’homme, et la foi 
le fidèle ? Dieu seul justifie les actes et la foi. 

Iustificant hominem sua facta, fidesne fidelem ? 
    Iustificat solus facta fidemque Deus.226 

 
La question n’est plus prêtée à la naïveté de la victime, mais conçue comme une interrogation 

d’ordre général que vient coiffer le trait. Que la responsabilité de la réponse soit assumée par 

un roi mythique ou le moraliste lui-même, un même sentiment de certitude frappe le lecteur. 

Car la question est une sorte de sommation : à peine a-t-elle été posée que le couperet de la 

vérité tombe. La vitesse d’exécution offerte par la structure force l’adhésion de sorte que 

l’affirmation contenue dans le trait paraît irréfutable. On peut également noter le travail sur la 

répétition qui met en valeur les termes de l’antithèse dans la première et dans la troisième 

pièce citée, ainsi que le contre-rejet dans la deuxième pièce qui met sur un même plan le riche 

et l’avare si bien qu’il n’est plus utile de préciser que l’un est assimilé à l’autre (la logique 

enthymématique de l’épigramme double est ici aussi particulièrement sensible : le raccourci 

de la pensée laisse au lecteur le soin de faire le lien entre « dives » et « avarum »). Nous avons 

dit que le couple question/ réponse n’était pas fréquent dans les Epigrammes ; en effet, chez 

John Owen, c’est le pentamètre qui accueille le plus naturellement la question. Contrairement 

aux exemples précédents où le trait force l’adhésion, et ne laisse guère de temps à la dérobade 

(de la victime ou du lecteur), le tour exposé/ question tend à fermer la pensée sur un 

consentement. Bien-sûr, les questions posées sont toujours rhétoriques ; mais cette forme nous 

paraît plus ouverte que les autres227, plus ouverte à l’indulgence du satirique, ou à la nôtre. 

Dans la pratique, les deux parties de l’épigramme n’en sont pas moins apparentes ; le 

contraste entre le constat objectif de l’énoncé et le commentaire qui en découvre les causes 

utilise de façon spectaculaire les propriétés formelles de la strophe. La question qui ferme 

l’épigramme ne met pas en débat un point de vue, pas plus qu’elle n’invite à la nuance ; elle 

oppose à l’ « innocence » ou à l’innocuité des apparences la lecture efficiente du réel. Ainsi 

de l’épigramme IV, 27  adressée à un « client tenace » qui ne comprend pas la surdité du juge : 

 
Tu t’étonnes que les oreilles du juge te soient 
fermées, alors que ta main ne lui est pas ouverte ? 

Miraris clausae quod sint tibi iudicis aures, 
    Cum tua iudicibus non sit aperta manus ? 

 
Les termes de la relation d’antithèse (« clausae ... aures ; aperta manus ») sont ici 

parfaitement distribués dans l’espace clos du distique élégiaque dont l’ossature invite à la 

                                                 
226 Les trois épigrammes citées sont, dans l’ordre : II, 48 ; III, 31 ; III, 174. 
227 Dans l’idée que la pointe de l’épigramme tend toujours à la rupture et à fermer la pensée. 
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symétrie. Les choses ne sont pas toujours aussi nettes, mais presque : c’est que J. Owen, 

comme Martial, demande à la structure du distique de souligner l’intention stylistique. 

L’opposition énoncé/ trait peut ainsi épouser celle des deux vers, comme ci-dessus, et comme 

dans cette autre pièce sur la corruption des juges (VIII, 16), où le jeu sur la polysémie de 

« munus » rend la symétrie signifiante et accuse le contraste entre la « sainte fonction » et le 

prix à payer pour l’obtenir (« sanctum munere munus ») :       

 
Le juge est rare qui fait son devoir gratis ;  
il se souvient du prix que lui coûta l’office.228 

Fungitur officio rarus sine munere iudex ; 
    Cur nisi quod sanctum munere munus emit ? 

 
Mais l’auteur peut aussi renforcer l’association des deux vers pour resserrer le trait dans la fin 

du pentamètre, comme en VIII, 18 (In Paetum, problema) : 

 
Tu n’es ni le père, Paetus, ni le beau-père de 
ceux, si nombreux, que ton épouse a portés pour 
toi : mais alors, qu’est-ce que tu es ? 

Non pater es, non, Paete, socer, non vitricus 
                                                                    horum 
    Quos tua nupta tibi tot tulit : ergo quid es ? 

 
Ici encore, le rideau des apparences tombe et laisse voir, ou plutôt deviner, la mise en scène 

du réel. Si le poète anglais intitule cette pièce « problème », comme pour soumettre sa victime 

à l’épreuve logique de son propre aveuglement, c’est à la fois par plaisanterie (il ne s’agit pas 

tant de savoir ce qu’il est pour ses enfants que de dire qu’il est cocu) et par goût du langage où 

J. Owen découvre une aporie : impossibilité de dire ce qu’est Paetus puisqu’aucun mot 

n’existe pour dire la chose ; et ce n’est pas faute d’avoir cherché dans le catalogue des noms 

latins à même de désigner un lien de parenté (« pater » ; « socer » ; « vitricus »229). La 

longueur de l’énoncé, prolongé jusque dans le second hémistiche du pentamètre, dégage la 

pointe lapidaire où la question joue sur l’ambiguïté de son propre ton. L’auteur aurait pu 

conclure « cornutus es », si la force du trait n’était proportionnelle qu’à sa concision, mais la 

suggestion recèle une énergie et une grâce singulières « que rien ne déconcerte et que rien 

n’attendrit ». Il nous semble que la raison principale du recours à la forme interrogative, dans 

l’énoncé comme dans la conclusion de l’épigramme, est la nécessité pour le poète de varier 

les rapports qui unissent les parties de ses compositions230. Il est du reste assez exceptionnel 

                                                 
228 La traduction ne rend pas la forme interrogative du trait dans le poème latin, mais préserve, croyons-nous, le 
sel de l’épigramme. Elle gagne en brièveté ce qu’elle perd, peut-être, en nuance.   
229 Père, beau-père (au sens anglais de « father-in-law ») et beau-père (au sens de « stepfather »). 
230 De ce point de vue, les possibilités sont fort limitées, contrairement aux procédés stylistiques sur lesquels 
s’appuie la pensée ingénieuse, et auxquels P. Laurens a consacré les dernières pages de l’Abeille dans l’ambre 
(pp. 535-543) ; à la suite des théoriciens de la fin du XVIème et du XVIIème siècles (et d’après l’exemple du 
traité de Jacob Masen, Ars noua argutiarum, epigrammatica et epigraphica, Cologne, 1660), il s’attache à 
décrire le fonctionnement même de l’épigramme à pointe en décrivant les conditions de production du trait, les 
mécanismes du mot d’esprit.  
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au regard de la forme la plus courante (déclaration et commentaire), que l’on sent plus 

impersonnelle et plus péremptoire ; parce que les parties de l’épigramme sont alors sur un 

même plan énonciatif, le poète cherche ailleurs le moyen de souligner leur opposition, au 

niveau de la structure et/ ou des accents sémantiques (répétition, mise en valeur à l’extrémité 

du vers ou à la césure, rejet et contre-rejet, etc.). Car l’enjeu, lui, ne change pas : il s’agit 

toujours de surprendre le lecteur qui découvre dans la pointe la relation démystifiante qui unit 

la donnée initiale, neutre et a priori inoffensive, à son commentaire ingénieux. Ainsi de cette 

pièce (V, 9) dont le titre, « être et avoir », ne laissait pas augurer une épigramme satirique : 

 
« Etre et avoir, voilà le bien », a dit je ne sais 
quel Grec ; « et boire ! » ajouta je ne sais quel 
Allemand. 

Esse et habere, bonum est, dixit quis nescio 
                                                                  Graius ; 
    Addidit Almannus nescio quis, bibere. 

 
Le flou autour de la référence dans l’hexamètre semble voulu par le flou nécessaire autour de 

celle de trait : un nom, même topique, limiterait la portée de l’attaque ; sous le « je ne sais 

quel » on devine ainsi l’opinion du peuple allemand (du moins, celle que lui prête l’auteur 

anglais). L’agencement des termes souligne aux deux extrémités du poème l’opposition des 

verbes à l’infinitif dans leur rapport au bien : la hauteur de la pensée grecque est brutalement 

tirée vers le bas par l’addition du plaisir de la boisson ; la structure en chiasme met ainsi en 

valeur l’ « aprosdoketon », i. e. l’effet de surprise, ce moment d’énergie de l’épigramme où ce 

qui est dit contre toute attente (para prosdokian) fait signifier ce qui précède. Si cet « art de la 

non-préparation »231 du poète, qui consiste donc à tromper l’attente du lecteur, est sans doute 

plus évident dans les compositions où la longueur de l’énoncé excède celle de l’hexamètre232, 

comme en III, 199 (« Le malheur de Job »), 

 
Contre Job autrefois le Diable révolté, 
Lui ravit ses enfants, ses biens et sa santé. 
Mais pour mieux l’éprouver et déchirer son âme, 
Savez-vous ce qu’il fit ? Il lui laissa sa femme.233   

Divitias Iobo, subolemque ipsamque salutem 
    Abstulit (hoc Domino non prohibente) Satan. 
Omnibus ablatis misero, tamen una superstes, 
    Quae magis afflictum redderet, uxor erat. 

 
les procédés à sa disposition pour créer la surprise n’apparaissent jamais aussi évidemment 

que dans les monodistiques. Les théoriciens de la pensée ingénieuse ne l’ont pas ignoré qui 

ont largement puisé dans les Epigrammes d’Owen pour mettre à jour les mécanismes du mot 
                                                 
231 R. Martin, J. Gaillard, Les genres littéraires à Rome, Paris, 1981, t. 2, p. 159 ; « tout doit être fait pour que le 
lecteur ne devine pas l’idée sur laquelle va s’achever le poème ». 
232 Plus l’épigramme est brève, plus il est difficile de prendre le lecteur au dépourvu ; à la différence de Martial, 
qui prenait le temps de divertir l’attention dans l’énoncé pour donner plus de force à la révélation finale, John 
Owen va toujours au plus court et réduit l’attente au minimum. Il est vrai qu’une partie des épigrammes de 
Martial, celles qu’il appelait lui-même « friandises », prenaient déjà le parti de la plus grande brièveté. C’est, 
nous l’avons vu, cette forme, ce concentré d’ingéniosité qu’a retenu J. Owen, en accord avec le goût du temps. 
233 Traduction de F-B. Cocquard, Op. cit., p. 183. 
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d’esprit. Pour prendre le lecteur au dépourvu, l’épigrammatiste dispose donc de plusieurs 

procédés, parmi lesquels le paradoxe, comme dans la pièce suivante (IV, 170), 

 
La Terre est immobile ; des êtres se déplacent sur 
sa face tranquille. Or dans le ciel mouvant 
demeurent des astres fixes. 

Terra stat, in tellure animantia stante moventur, 
    Astra sed in caelo fixa movente manent. 

 
où la brièveté du tour fait clairement apparaître la distribution des éléments qui structurent la 

pensée (terre, êtres, mouvement/ astres, ciel, inertie) et l’ossature du poème sous la chair du 

langage. La relation d’antithèse n’a certes pas autant d’apparence que ses composants, mais la 

symétrie des termes de l’opposition (à l’attaque, à la césure ou en fin de vers) prête à 

l’épigramme « la netteté lumineuse d’une équation », selon l’expression de P. Laurens. 

Ailleurs, c’est la répétition qui permet d’introduire le paradoxe, 

 
Bien que Dieu soit présent dans le monde entier, 
dans le monde entier on cherche ce dernier. 

Dispersus toto licet infinitus in orbe 
    Sit Deus ; in toto quaeritur orbe Deus. 

 
et l’on voit bien comment l’antithèse fait surgir le sens de l’opposition « quaeritur/ dispersus 

infinitus » en s’appuyant sur la reprise des termes environnants. Bien souvent encore, le poète 

anglais joint au paradoxe un jeu de mots, tantôt très remarquable, tantôt plus discret, selon la 

fonction qu’il lui assigne, même s’il s’agit toujours d’ajouter de l’ingéniosité à l’ingéniosité. 

Ainsi de l’épigramme X, 8 (« In quendam illiberalem »), où la reprise de « lunam » souligne 

l’opposition qui constitue la pointe : 

 
Les vers ont le pouvoir de décrocher la lune, 
mais ne peuvent soustraire un sou à ta fortune. 

Carmina de caelo possunt deducere lunam234 ; 
    Ex loculis lunam carmina nulla tuis. 

 
La poésie a beau, d’après Virgile, rendre possible l’impossible et gouverner les astres, elle est 

incapable d’arracher une pièce à l’homme mesquin. L’allusion aux Bucoliques, que l’auteur 

juge assez connue pour n’en pas préciser la source, crée un effet de contraste avec la réalité 

morale décrite, « épinglée » dans le trait auquel l’asyndète et l’ellipse de l’élément verbal 

confèrent d’avantage d’énergie. Dans ce poème, le jeu de mots semble avoir été conçu pour 

relever l’esprit de pointe et donner un supplément de sens (de sel) au paradoxe, même s’il 

apparaît clairement que c’est la possibilité du jeu ipse qui a inspiré l’auteur235. 

                                                 
234 Virgile, Bucoliques, VIII, 69. Le premier vers de la pièce précédente pose l’association entre lune et argent. 
235 En VII, 116 (« Canis et lepus ») le jeu de mots est plus subtil et laisse deviner, sous le paradoxe apparent, 
l’explication logique et plaisante de celui-ci : « Sit quamquam levipes lepus et velocior hoste, / Hic sequitur 
magna spe, fugit ille levi. » L’épigramme possède ainsi deux niveaux de lecture : le premier nous dit que le 
lièvre a peu d’espoir d’échapper au chien, malgré ce « pied léger » qui facilite sa course ; l’autre laisse entendre 
que ce même attribut porte en soi le signe de sa perte (« levipes/ levi spe »). 
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Quand la relation qui unit les deux parties de l’épigramme n’est pas une relation d’antithèse, 

celle-ci est souvent comparative. La mise en valeur de la pointe est alors proportionnelle à la 

nouveauté du rapport établi entre deux objets éloignés, appartenant souvent à des réalités ou à 

des registres distincts, « inconciliés » ; on comprend que la comparaison originale soit l’un 

des procédés de la surprise épigrammatique, puisqu’elle présente comme aisé, presque comme 

allant de soi (comme si elle n’était pas consciente de son caractère très intellectuel), la 

similitude née du dissemblable. On pense bien-sûr aux Similia d’Erasme et à la vogue que ce 

recueil connut à la fin du seizième siècle, notamment en Angleterre236, au moment où J. Owen 

compose ses premiers livres, dont les trois pièces suivantes sont extraites237 :  

 
L’envie vorace déchire l’éloge des vivants, 
comme le ver ronge le corps des défunts. 

Livor edax hominum vivorum encomia carpit, 
    Ut defunctorum corpora vermis edit. 

 
La rumeur enfante les rumeurs, l’erreur enfante 
les erreurs : ainsi la boule de neige s’épaissit en 
roulant. 

Rumor rumores, errores parturit error, 
    Ut nivis exiguus crescit eundo globus. 

 
L’ignorance d’un Chef fait chanceler son peuple, 
comme les pas sont flous sous l’ivresse du chef. 

Labitur indocto populus sub Principe ; sicut 
    Prae capitis titubant ebrietate pedes. 

 
L’adéquation entre la figure de rhétorique qu’est la similitude, constituée ici en pointe, et la 

forme du distique apparaît de façon éclatante. La structure de la strophe souligne la relation 

d’équivalence qui semble avoir trouvé le parfait écrin pour offrir à l’esprit une image concrète 

et simple (ver ; boule de neige ; pieds/ tête) d’une réalité plus complexe ou difficilement 

prescriptible. Quand les termes de la comparaison sont en plus liés par le sens (« Livor edax/ 

vermis edit » ; « encomia vivorum/ corpora defunctorum » ; « Principe/ capitis »), 

l’épigramme a la densité et le brillant de la maxime. Il nous faut préciser que la comparaison 

dans l’épigramme owenienne n’est nullement limitée à la seule figure de similitude ; bien 

souvent, à la stricte relation d’équivalence, le poète préfère dégager dans le trait une propriété 

commune inattendue entre deux choses très différentes : 

 
Un couple désuni ressemble aux escargots ; 
Les époux ont choisi de faire chambre à part.238 

Limaces male convenientes sunt vir et uxor ; 
    Non habitant unam femina masque domum. 

                                                 
236 Voir P. Laurens, Op. cit., p. 517 : « Ces observations aident à comprendre la fortune croissante des Similia 
dans le dernier quart du siècle : à ce moment, elles l’emportent de loin même sur les Adages. Lily les utilise 
abondamment dans son Euphues, The anatomy of Wit (1578). Parmi les nombreuses adaptations et imitations, 
certains titres continuent à en souligner l’utilité : Anthony Fletcher, Certain very proper and profitable similies 
(1595) ; ou réaffirment le double propos d’instruire et de plaire : Robert Cawdrey, A Treasury or Store-House of 
Similies : both pleasant, delightfull and profitable (1600) ; mais parfois aussi s’avouent comme une spirituelle 
récréation de l’esprit : William Fiston, The Wellspring of Witty conceites (1584). » 
237 Respectivement IV, 191 (« Invidia »), IV, 243 (« Fama, Error ») et II, 165 (« Reges. Populus »). 
238 V, 26. Traduction de P. Laurens, dans son Anthologie de l’épigramme, p. 325. 
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Minos, juge qui met à ses verdicts un prix, 
est semblable au poisson ; quand il prend, il est 
                                                                        pris. 

Qui pro iustitia poscit sibi munera Minos, 
    Est similis pisci ; quando capit, capitur. 
                                                                       VI, 6 

 
On retrouve alors le sel de la satire et, derrière la conclusion surprenante déduite d’un 

rapprochement tout aussi surprenant, ce rire de l’esprit caractéristique de notre poète. L’ironie 

se substitue aux vertus pédagogiques de la similitude, signalées par Erasme239 ; ce que dit la 

comparaison importe moins que ce qu’on peut en dire. La nouveauté du rapport est 

subordonnée à l’expérience qui en éprouve la justesse. L’auteur précise dans l’énoncé ce qui 

fonde l’analogie (couple désuni/ juge corruptible), contenue, ramassée dans la première partie 

du poème, et met en attente le spectacle du sens libéré dans la pointe. Ce n’est pas que la 

pointe manque dans les pièces construites sur la similitude, mais l’opposition énoncé/ trait y 

est moins vive, sans doute parce que les termes de la comparaison s’articulent autour de la 

préposition (ut ; sicut) qui explicite la relation d’équivalence. Ailleurs (V, 96), la comparaison 

met en valeur une opposition ; l’antithèse alors reprend ses droits, qui demeure la figure 

préférée de la pointe : 

 
Le cerf change, dit-on, de cornes tous les ans ; 
ton époux, Galatée, en change tous les jours. 

Cervus, uti perhibent, mutat ramosa quotannis 
    Cornua ; cottidie vir, Galatea, tuus. 

 
En effet, c’est bien le contraste de fréquence « quotannis/ cottidie » qui retient l’attention du 

lecteur à travers la relation d’identité ironique des termes placés aux deux extrémités du 

poème (« cervus/ vir tuus »). Ce qui fait le sel de la pièce n’est pas tant de dire que le mari de 

Galatée porte des cornes, comme le cerf, mais de suggérer la fréquence des infidélités de 

Galatée240. Le trait signifie bien-sûr autre chose que ce qu’il dit et sans doute sa réussite, sa 

force de frappe est-elle proportionnelle à son apparente candeur. Le moraliste feint de poser 

un regard naturaliste sur deux bêtes à cornes, pour notre plus grand plaisir. A la différence des 

pièces précédentes dans lesquelles le trait rendait le rapprochement signifiant, et le justifiait, 

l’auteur exploite ici le lieu commun du mari cocu et cornu (une comparaison topique, donc) 

pour dénoncer les mœurs de l’épouse infidèle. Le nom de la victime, lui aussi topique, est 

introduit à l’avant-dernière place du pentamètre et permet de dégager le dissyllabe final. 

« Galatea » est ainsi appelée à comparaître au milieu de cette « virtus » (vir tuus) qui lui fait 

défaut et qu’elle déchire en quelque sorte, comme la dignité de son mari. L’efficacité que la 

                                                 
239 Dans son épître dédicatoire à Pierre Gilles. D’après P. Laurens, Op. cit., p. 516.  
240 La subtilité du trait repose donc sur une feinte : celle qui consisterait à mettre en évidence les propriétés 
dissemblables (changement de cornes annuel/ quotidien) de choses semblables (le cerf/ l’époux). 
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disjonction offre à la pointe explique la fréquence du vocatif à cette place241 ; outre le 

dégagement du mot final, qui ferme l’épigramme et qui l’arme en même temps, le procédé 

sollicite l’attention de la victime242 qui apparaît alors comme l’instrument de son propre 

châtiment. On peut citer d’autres exemples de l’emploi du vocatif en incise dont la fréquence 

est comme l’aveu d’un secret de composition de la part du poète anglais ; ainsi de ce distique 

sur la mort d’Henri Cuff, professeur de grec et comploteur malheureux (V, 107) : 

 
Tu maîtrisais le grec, et ton alpha fut doux ;  
mais ton omega, Cuff, ne le fut pas du tout. 

Doctus eras Graece, felixque tibi fuit alpha ; 
    At fuit infelix omega, Cuffe, tuum. 

 
et de cet autre contre l’hypocrite Ruffus (V, 84) : 

« L’ignorance, dis-tu, rend les hommes pieux ». 
Et je te crois, Ruffus, le plus pieux parmi eux. 

‘Devotos’, inquis, ‘facit ignorantia’. Primum 
    Inter devotos do tibi, Ruffe, locum. 

 
On remarquera que, de la même façon que le vocatif a sa place préférée dans le pentamètre, il 

est à sa place avant la césure de l’alexandrin dans la traduction ; bien-sûr, d’autres raisons que 

la prosodie gouvernent ce choix, mais il est certain que l’apostrophe, à cette place, et dans ces 

cas précis, détache vivement la pointe. Si les termes du commentaire ingénieux sont mis en 

relief par le même procédé, la relation qui unit les deux parties de l’épigramme est différente. 

Cette variété dans les rapports énoncé/ trait est essentielle au dessein de l’œuvre puisqu’elle 

préserve du sentiment de la monotonie. Dans l’épigramme V, 107, la structure rythmique du 

distique souligne la structure logique ; l’adversatif ouvre le trait régi par l’opposition des 

relata antonymiques (« felix alpha ; infelix omega »), mis en valeur par leur place dans le vers, 

l’allitération en [f] et l’apostrophe. La comparaison, cruelle, exploite la donnée initiale : les 

termes choisis pour opposer les extrémités de sa vie sont empruntés à sa spécialité. Dans la 

pièce portée contre Ruffus, le poète a choisi de rompre l’équilibre entre les deux parties. Au 

contre-rejet, donc, qui superpose les termes de la pointe mis en valeur en fin de vers243 

(« Primum locum »), s’ajoute le recours à la parole de la victime qui prononce sa propre 

sentence (qu’il voulait sentencieuse...). L’asyndète, que la traduction n’a pas conservée, 

accuse l’opposition entre la citation et son commentaire ironique ; elle confère au trait une 

impression de rapidité, comme si la répartie venait spontanément au poète, réponse du « tac 

au tac » qui ne laisse aucune chance à son allocutaire. L’allongement de la pointe ne semble 

                                                 
241 John Owen s’inspire de Martial sur ce point. Voir P. Laurens, Op. cit., p. 267-268 : « le vocatif est un élément 
d’allègement du rythme du discours (...) sa place la plus fréquente est à l’avant-dernière place du pentamètre, de 
façon à dégager le dissyllabe final. Mais indépendamment de cette fonction rythmique, l’emploi du vocatif au 
pentamètre répond à une intention stylistique. (...) au pentamètre, la leçon doit être entendue et le trait cruel. » 
242 « La préméditation, écrit P. Laurens, confère à l’apostrophe une sorte de candeur perfide ». Idem, p. 269. 
243 Notamment dans le pentamètre, où la pause offerte par l’apostrophe dégage vivement l’élément final. 
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ainsi nullement réduire son efficacité. Le terme « devotos » fait office de lien entre les deux 

parties du poème et constitue la clé du raisonnement elliptique qui caractérise ce genre 

d’épigrammes. On comprend aisément que c’est l’ignorance crasse de Ruffus qui est ici visée. 

L’attaque est d’autant plus subtile que la lecture littérale du trait seul semble élogieuse : il 

n’est pas certain que la victime ne l’interprète pas en ce sens... Enfin, dans l’exemple suivant 

(X, 5), le retour du vocatif à la même place renforce l’unité de l’épigramme : 

 
 In Labienum taciturnum : Contre le silencieux Labienus 
 
Si tu es sage, Labienus, tu es fou de te taire ; mais 
si tu es fou (et tu l’es), Labienus, tu es sage. 

Si sapis, es stultus, cum nil, Labiene, loquaris ; 
    Sive (quod es) stultus sis, Labiene, sapis. 

 
L’apostrophe a donc, ici, une double utilité. Elle dégage vivement le « sapis » final244 qui 

ferme l’épigramme sur la sagesse paradoxale de Labienus et renforce le parallélisme des vers, 

également souligné par « sive » qui introduit l’alternative à l’attaque du pentamètre et par la 

reprise embrassée de « stultus » et « sapis ». On reconnaît ainsi chez John Owen le soin 

qu’apportait Martial à la mise en valeur de ces symétries qui structurent le distique et 

soulignent la tension logique entre l’énoncé et le trait245. C’est que le spectacle de la parole, 

dont l’enjeu est de produire des beautés, naît de cette tension particulière, de cette opposition 

fondamentale qui règle le dessin de l’épigramme double. 

Les exemples cités n’épuisent pas la diversité des relations que peut recouvrir la 

bipartition de l’épigramme, mais le catalogue exhaustif de ces relations ne rendrait pas 

beaucoup mieux compte, croyons-nous, des vertus de la structure unique et variée du distique 

élégiaque, ni des possibilités offertes par cette strophe à l’ingéniosité du poète, à l’argutia 

épigrammatique. On aurait tort cependant de conclure cette partie sans évoquer quelques 

« cas-limite », à l’instar de ces compositions qui semblent se soustraire au monopole de la 

bipartition, i. e. aux exigences de cette pensée en deux temps que réclament le panache et la 

beauté. En effet, les exemples qui vont suivre pourront nous aider à mieux saisir les subtilités 

du fonctionnement de l’épigramme à pointe. 

 
                                                 
244 John Owen s’est peut-être souvenu des conseils de J-C. Scaliger qui insistait sur la force des mots de deux 
syllabes placés en dernière place (« bisyllabis torosiores ») au livre IV (De pedem constitutione) de se Poétique. 
En effet, bien souvent dans les Epigrammes du poète anglais, on retrouve des dissyllabes en fin de vers. Ainsi, 
dans la pointe (surtout) reviennent régulièrement les mots qui évoquent les thèmes récurrents de l’œuvre et les 
obsessions de l’auteur, tels que « amor », « dolor », « labor », « sapis » ou « sapit », « mori », « fides », 
« honor », « sopor », « favor », « caput », « volo », etc.   
245 On peut citer à nouveau Pierre Laurens qui écrivait à propos d’un usage semblable de l’apostrophe dans un 
poème de Martial : « Le rappel du nom propre, le plus souvent au vocatif, sémantiquement redondant, mais 
rythmiquement essentiel, a pour effet d’accuser la dichotomie de l’épigramme, dont il agrafe solidement les deux 
parties. » Op. cit., p. 296. 
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  2. 2. L’exception et la règle : 

 

Le recueil de John Owen comporte donc un petit nombre de pièces à première vue 

dépourvues de cette structure logique binaire sur laquelle repose en grande partie le spectacle 

de la pointe. On ne peut cependant pas dire que ces épigrammes constituent un énoncé simple, 

lié, reprenant la manière grecque et volontairement tourné vers l’antiquité du genre. Elles se 

révèlent ainsi particulièrement intéressante par le contraste que leur présence suscite avec les 

pièces environnantes. Elles paraissent tantôt des expérimentations, tantôt des formes avortées 

ou tronquées des canons du genre, comme si l’auteur avait voulu rompre avec la structure 

classique et tendre vers autre chose. La rupture dans la chaîne épigrammatique est souvent 

bienvenue, qui constitue comme une pause du souffle dans la course rapide des livres. 

Prenons une première série d’exemples pour tenter de décrire le fonctionnement de cet objet 

curieux, dont la structure logique résiste, en apparence du moins, aux principes théoriques qui 

règlent l’économie du distique : 

 
 Amator : Celui qui aime 
 
L’espoir est incertain, la crainte permanente, le 
plaisir fugitif, les joies tristes, la douleur douce et 
l’amour amer. 

Spes incerta, timor constans, fugitiva voluptas, 
    Gaudia maesta, dolor dulcis, amarus Amor. 
                                                                       II, 52 

 
 Amor : L’amour 
 
Liberté et prison, guerre et paix, souffrance et 
plaisir, espoir et crainte, miel et fiel, chose 
plaisante et sérieuse : l’amour. 

Libertas-carcer, pax-pugna, dolenda-voluptas, 
    Spes-metuens, mel-fel, seria-ludus : amor. 
                                                                       VI, 5 

 
 Corpus Terrae : Le corps de la Terre 
 
Les pierres sont les os de la Terre, les mines sont 
ses nerfs, le sol est sa peau, l’herbe ses poils et 
l’eau son sang. 

Telluris lapides sunt ossa, metallaque nervi, 
    Pellis crusta, pili gramina, sanguis aqua. 
                                                                     VI, 44 

 
 Vires Britanniae : Les Forces de la Grande-Bretagne 
 
L’Angleterre a pour portes des ports, pour 
murailles une flotte, pour camp la mer, pour 
rempart des corps, et pour cœur, des chefs. 

Anglorum portae sunt portus, moenia classes, 
    Castra aequor, valli corpora, corda duces. 
                                                                       II, 40 

 
La première chose que l’on remarque, dans ces pièces, est qu’aucune pointe n’accroche ou ne 

se dégage nettement de l’ensemble pourtant dédié, en principe, à son couronnement. On ne 

doute pas que les mots choisis en fin de pentamètre soient plus forts d’un point de vue 

sémantique ou rythmique (voir supra, note 244) que ceux qui les précèdent ou fassent l’objet 



 68 

d’un jeu sur les sonorités qui les distinguent un peu, mais les deux vers ne sont pas dans un 

rapport de sens qui permette d’identifier deux parties distinctes. La brusque dissymétrie que 

crée « amor » en VI, 5 à la dernière place met en regard la brièveté du mot essentiel et la 

juxtaposition des couples d’oxymores qui tentent de le définir ; en cela, nous pouvons 

considérer que le trait lapidaire vient coiffer la longue énumération. Mais le titre, élément 

souvent signifiant que nous aurons à cœur d’étudier, nous avait plus tôt fourni la clé de cette 

suite de termes antithétiques réconciliés par l’amour. Pas de surprise, donc, avec l’élément 

final, finalement redondant, qui ne frappe pas l’esprit du lecteur ; cet amour, en somme, a le 

souffle court. Dans l’autre pièce consacrée aux contradictions du sentiment amoureux, la 

construction, également averbale, accuse la symétrie des vers. L’opposition énoncé/ trait y est 

très discrète, si bien que la bipartition logique n’apparaît plus que comme artificiellement 

maintenue (suggérée) par la structure rythmique du distique (i. e. l’opposition vers long/ vers 

court). La symétrie des éléments donne cette impression de réussite formelle qui comble le 

vide laissé par le trait, faute d’une faille oppositionnelle signifiante. Les deux autres poèmes 

cités sont construits sur un schéma syntaxique et rythmique identique (seule différence entre 

les deux, le coordonnant dans le second hémistiche de l’hexamètre de VI, 44). Dans la longue 

devise nationale aux échos patriotiques, John Owen énumère les forces de l’Angleterre, 

l’avantage de sa position insulaire, la puissance de sa flotte et le courage de ses hommes ; le 

diptyque final (« corda duces ») est certes mis en relief d’un point de vue sémantique (il ne 

s’agissait avant cela que de forces défensives et matérielles (portes, rempart, camp, pieu), et 

sonore, via l’allitération, mais la répétition de la relation d’équivalence à deux termes et le jeu 

de symétrie captivent l’attention sans parvenir, ce nous semble, à la surprendre en bout de 

course246. En VI, 44, le poète anglais nous invite à considérer l’environnement comme un 

corps vivant et sensible, réunissant le temps d’une épigramme géologie et anatomie. Ici aussi, 

on a bien du mal à distinguer une autre bipartition que celle qui règle la comparaison247 ; le 

diptyque final contient sans doute les éléments clé de la série (l’eau, le sang), mais il fait 

« corps » avec l’ensemble et ne s’en détache pas. L’équilibre des parallélismes est 

remarquable cependant (comme dans les pièces évoquées supra), et la qualité de la mise en 

forme se substitue, en quelque sorte, à l’opposition régulière, familière, qui structure 

                                                 
246 On pourrait ajouter la paronomase dans le premier hémistiche (« portae/ portus »), l’allitération en [k] dans le 
pentamètre préparée par l’initiale de « classes » à la dernière place de l’hexamètre et, peut-être, un effet de rime 
des diptyques finaux (« moenia classes / corda duces »).  
247 L’information attendue dans l’énoncé est en fait assumée par le titre, « Corpus Terrae », qui annonce la 
comparaison insolite des éléments de la nature et des parties du corps. Par ailleurs, on peut remarquer un jeu sur 
les sonorités semblable à ce que nous avons vu dans la pièce précédente : « telluris / metalla » ; « pellis / pili  » ; 
allitération en sifflante et assonance en [i ; a]. 
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l’épigramme double. La deuxième série d’épigrammes que nous nous proposons d’étudier est 

très différente. En effet, la bipartition y est beaucoup plus évidente que dans les pièces sus 

citées ; leur singularité est autre part. Elle réside dans le fait que la surprise épigrammatique 

ne naît plus du contraste des deux parties, mais de la répétition d’un même procédé, ou d’une 

même opposition, dans chaque partie de l’épigramme. Les vers du distique apparaissent ainsi 

comme deux monostiques juxtaposés, i. e. deux vers dont on comprend bien le rapport de sens, 

qui fait sans nul doute le sel du poème, mais qui ont aussi chacun leur autonomie sémantique 

et, en quelque sorte, épigrammatique. Dès lors, chaque vers peut être considéré comme une 

pointe. Les trois exemples suivants sont dirigés contre les mêmes victimes topiques de 

l’inspiration satirique (médecin, juriste, théologien)248, ce qui n’est pas insignifiant ; la pensée 

paradoxale qui s’y déploie n’exploite pas la structure du distique, mais celle des vers eux-

mêmes, alors que la symétrie confère à chaque pièce son unité et le sentiment que les deux 

parties de l’épigramme se complètent et s’enrichissent mutuellement : 

 
 Non occides ; non furaberis : Tu ne tueras point ; tu ne voleras point 
 
« Tu ne voleras point » : voilà pour le juriste. 
« Et tu ne tueras point » : c’est pour le médecin. 

‘Furtum non facies’ : iuristae scribitur haec lex. 
    Haec ‘Non occides’ pertinet ad medicum. 

 
 Ad Medicos et Iurisconsultos : Aux médecins et aux juristes 

 
Mes ulcères, Galien, te tiennent en santé 
Et ma folie fait ta sagesse, Justinien. 

Ulceribus, Galene, vales tantumodo nostris ; 
    Stultitia nostra, Iustiniane, sapis.  

 
 Errorum plena sunt omnia : Tout est rempli d’erreurs 
 
Les médecins s’enrhument et les juristes fraudent ; 
Et descend en enfer plus d’un théologien. 

Aegrotant medici, fraudantur iure-periti, 
    Descendant multi in Tartara theiologi. 

 
La chose se voit mieux dans les deux premiers poèmes où chaque vers est dévolu à la satire 

d’une profession. Le lien logique tient à la révélation d’une même fraude, celle que 

désignent l’incompétence du médecin (pire, sa nocivité), la corruption de l’homme de lois 

ou le bien que chacun retire des maux d’autrui. La surprise, dans la première pièce citée, 

repose sur le procédé de l’allusio : John Owen invite à lire deux des dix commandements 

comme spécialement révélés à l’endroit de ceux dont on attend qu’ils veillent, du fait de 

leur profession, à leur application et respect (la révélation comique succède à la révélation 

sacrée). Ainsi, l’énoncé de cette pièce est pris en charge par l’allusio (ici, la citation 

explicite), ou, pour être plus exact, les énoncés ; car nous avons bien deux énoncés 

                                                 
248 Il s’agit des épigrammes V, 11, I, 15 et IX, 96. Les traductions sont celles de P. Laurens, dans son Anthologie 
de l’épigramme, Paris, Gallimard, 2007, p. 319 et 329. 
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(« furtum non facies » ; « non occides ») et deux traits. La traduction, qui ajoute un 

coordonnant en tête de vers (lequel offre une solution de continuité syntaxique et suggère le 

lien), rend compte de cette double opposition citation prétexte/ commentaire ingénieux. 

Dans la pièce adressée à Galien et à Justinien, noms fameux qui désignent de manière 

générique le médecin et le juriste, la brièveté et la condensation du pentamètre, ainsi que 

l’emploi du vocatif à l’avant-dernière place, donnent à ce vers l’apparence du trait. Mais si 

l’on fait exception de l’allusio, le principe est le même que vu précédemment. En effet, 

c’est la source paradoxale de la santé (économique) de Galien, d’une part, et celle de la 

sagesse de Justinien, d’autre part, qui fondent l’ingéniosité de la pensée. L’épigramme est 

bipartite, son unité est indéniable, mais on ne peut pas dire que la première partie constitue 

l’énoncé et la seconde la pointe. Chaque partie constitue pour elle-même l’opposition 

énoncé/ trait, mise en relief par la répétition, l’écho offert par la structure du distique.  

Le dernier exemple est coiffé d’un titre emprunté aux Tusculanes, auquel le poète se 

propose de donner une application concrète et ironique. Le mouvement ternaire qui 

structure la pièce laisse apparaître la dichotomie classique de l’épigramme ; on ne distingue 

plus cependant, comme dans les exemples précédents, une opposition dans chaque vers 

soutenue par l’allusio ou le vocatif. Le flux progressif de la pensée est quant à lui plus 

apparent ; c’est pourquoi l’on imagine assez mal l’un ou l’autre vers du distique isolé, 

comme si le sentiment de surprise était lié à la juxtaposition des trois groupes (dont on peut 

souligner la symétrie dans l’agencement des termes). Mais le contraste rythmique n’est 

apparemment pas ici le support d’une opposition logique et ne rend pas franchement 

pertinente une lecture bipartite de la pièce. D’un point de vue logique, donc, il semble 

difficile de dire que les deux premiers groupes constituent l’énoncé, et le troisième, qui 

sature l’espace du pentamètre, constitue la pointe. A moins que la suite de révélations 

paradoxales (présentées comme telles) ne soit le faire valoir ingénieux d’un glissement 

sémantique opéré dans le pentamètre et dans lequel résiderait la subtilité du propos. En effet, 

si le sort promis à de « nombreux théologiens » frappe davantage l’imagination du lecteur, 

c’est, croyons-nous, que le traitement change et tire profit d’une sorte de quid pro quo 

ironique et discret (l’auteur ne dit pas « pecant multi theiologi », mais « descendant in 

Tartara », ce qui correspondrait au fait de rester au lit pour le médecin ou d’aller en prison 

pour le juriste). On voit que ce type de pièces à trois temps249 ne se soumet pas volontiers à 

l’analyse et joue sur le schéma habituel de l’épigramme double ; l’impression de pointe ne 

                                                 
249 Voir également l’épigramme VI, 59. 
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naît pas de la tension logique entre l’énoncé et le trait mais de la nuance constatée à l’égard 

des théologiens qui repose sur un principe d’addition et d’équivalence. La sentence prétexte 

qui retient l’attention du lecteur dans le titre et selon laquelle « l’erreur est partout » 

constituerait alors pour le poème une sorte d’énoncé bis ou « excentrique » réglant la mise 

en scène des trois exemples qui le rendent pertinent et, d’une certaine manière, l’actualisent.  

 Ce que nous voulons retenir, enfin, de ces poèmes destinés à montrer les variations 

possibles autour de la dichotomie fondamentale de l’épigramme, c’est le plaisir du jeu qui 

s’exerce tant sur la structure du poème, où la géométrie du sens est bien souvent liée à 

l’esprit de symétrie, que sur les mots eux-mêmes, dont la musique relève ici une opposition, 

là soutient une pointe un peu lâche qui peut-être n’en serait pas sans cela. La pointe aussi 

est un jeu, et parce qu’elle constitue l’essence de l’épigramme, il apparaît que la notion de 

jeu est une caractéristique essentielle de ce genre de poésie. « Ce jeu, écrit R. Barthes à 

propos de la pointe dans la maxime250, est au service d’une très ancienne technique, celle du 

sens ; en sorte que bien écrire, c’est jouer avec les mots parce que jouer avec les mots, c’est 

fatalement se rapprocher de ce dessin d’opposition qui règle fondamentalement la naissance 

d’une signification. » C’est en gardant à l’esprit ces mots sur l’art de bien écrire que nous 

nous proposons à présent d’étudier ce qui est sans doute le caractère le plus trempé de 

l’épigramme owenienne : le goût du jeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250 « La Rochefoucauld : Réflexions ou Sentences et maximes », dans Nouveaux essais critiques, 1972, p. 80. 
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3. La récréation poétique : 
 
 

L’option ludique du poète anglais est clairement affirmée et assumée. Elle est une clé 

de lecture pour l’ensemble de l’œuvre. Cette dimension, parfois jugée excessive, a pu gêner. 

Elle n’en demeure pas moins un élément important du projet poétique de John Owen et mérite 

donc toute notre attention. Ce parti pris apparaît sous divers aspects dans l’œuvre : jeu de 

mots et jeu sur le mot, jeu sur la conception, ainsi que dans l’organisation des épigrammes, 

donc au niveau du poème et du livre. Il est lié aux ressources multiples de l’argutia, 

l’ingéniosité, définie comme l’âme de ce type d’épigramme, « genre par excellence où l’on 

met de l’esprit »251. Si John Owen s’est beaucoup inspiré de Martial, les deux hommes ne 

partagent pas ce parti pris du jeu. Leur conception du style et/ ou du contenu propre au genre 

épigrammatique s’oppose donc sur ce point, malgré une filiation évidente. Cette différence 

s’explique en partie par la prédilection anglaise pour le jeu verbal252. A ce goût « hyper 

élisabéthain », pour reprendre l’expression de nos voisins britanniques, et qui rendrait compte 

de la fièvre du jeu chez Owen, il faut ajouter un élément strictement personnel, qui nous 

renvoie à l’enfance et aux origines du poète. En effet, la poésie vernaculaire du Pays de 

Galles, qui continue alors d’exprimer le génie celte, cultivant ainsi la mémoire indigène des 

vrais britons face à l’imperium anglo-saxon, est fondée sur un système rythmique et sonore 

d’une grande complexité. Il est très possible que notre poète ait voulu rendre quelque chose de 

ces strophes assonancées dans ses distiques en latins, dont la structure, d’une grande 

plasticité, put lui apparaître comme le réceptacle idéal de cette spécialité vernaculaire que les 

Gallois appellent Cynghanedd.  

L’ingéniosité d’Owen, cambro-britannus, nous paraît ainsi s’exprimer volontiers, mais 

non exclusivement -peu s’en faut-, dans les possibles ludiques que lui inspire le langage. Le 

sens des mots, mais aussi les sons qu’ils contiennent, font l’objet d’un soin méticuleux ; cette 

minutie, qui sied particulièrement bien à la brièveté épigrammatique, nous laisse penser que 

l’auteur eût été capable de justifier chaque syllabe de ses pièces, possédant et l’oreille du 

compositeur et l’esprit du poète, ces bons génies de la beauté. L’épigramme owenienne est un 

carmen argutum, au sens figuré comme au sens propre de l’adjectif : subtile et piquante d’une 

part, elle est également sonore et harmonieuse. 

                                                 
251 P. Laurens, Op. cit., p. 532. 
252 « Yet better than almost any of his countrymen before him, <John Owen> mastered the technique of the 
pointed epigram. (...) his fondness for and skill in word-play place him among the best in a characteristically 
British type of wit. » D’après L. V. Ryan, « The shorter latin poem in Tudor england », Humanistica 
Lovaniensia, 1977, p. 119. 
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3. 1. Les mots, clé d’un divin loisir :  

 
3. 1. 1. Carmina sonantiora :  

 
 Comme la flûte de Corydon promise aux branches du pin (Buc., 7, 24) et comme 

l’yeuse sous laquelle Daphnis « un jour s’était assis » (Buc., 7, 1), les compositions de John 

Owen sont sonores. Nous appelons ici Virgile à témoigner pour préciser le sens poétique de 

l’adjectif argutus. La possibilité sonore des éléments, fruits de la nature ou de son imitation, 

ne leur appartient pas en propre. Ils sont dans l’attente de cette part divine du souffle qui prête 

une âme aux choses. Ainsi, à l’instar du vent qui fait chanter les branches de l’arbre, le souffle 

vivifiant du poète, le flatus, anime le langage, en quête d’harmonie dans l’agencement des 

signes et l’écho de leurs sons. John Owen, croyons-nous, s’est efforcé de composer des 

strophes dont les vers seraient pénétrés de musique, du moins pour nombre d’entre eux. La 

recherche de l’euphonie dans la création poétique est un aspect important de cette récréation 

poétique qui fonde la démarche d’Owen. Le parti pris du jeu s’exprime ainsi pour partie dans 

la façon dont ce dernier exploite les ressources musicales de la langue, comme si, faute de 

savoir prononcer le latin, le poète anglais avait cherché ailleurs le moyen de scander ses 

beautés. Les pièces dans lesquelles il multiplie les effets sonores constituent autant 

d’invitations à tendre l’oreille et à regarder de plus près les compositions où les mêmes effets 

sont plus discrets, ou plus subtils. Mais écoutons plutôt « ce que les poèmes nous donnent à 

entendre ». Nous partirons de l’étude de phénomènes « simples et uns », pour nous attacher 

progressivement à des combinaisons plus complexes, et tâcherons de voir dans quelle mesure 

les liens du son précisent ou compliquent la signification du propos qu’ils ornent. La simple 

allitération peut être très signifiante, comme dans la pièce suivante qui évoque, avec le 

décalage ironique propre à l’art de l’épigrammatiste, la querelle du libre arbitre : 

 
L’homme a perdu ce libre arbitre au nom duquel 
on se déchire aux quatre coins du monde ; sa 
femme l’a trouvé. 

Arbitrii, pro quo iam in partes scinditur orbis, 
    Vir libertatem perdidit, uxor habet. 
                                                                        I, 35 

 
Cette diairesis du monde et du couple autour du libre arbitre est soulignée et comme suggérée 

par la division consonantique du distique, avec le retour de la vibrante [r] d’une part, et 

d’autre part l’alternance répétée des labiales et des dentales sourdes [p ; t] ou sonores [b ; d]. 

Le jeu des allitérations isole ainsi dans le pentamètre les termes de l’opposition (« vir »/ 

« uxor ») privés d’une partie des sonorités communes. Cette lacune met en relief les deux 

sujets liés par la vibrante ainsi que par leur place dans les deux membres du vers. Enfin, la 
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disposition des termes à l’intérieur du pentamètre a offert de dégager la pointe lapidaire. 

L’allitération est parfois limitée à ce type de pointe resserrée à la fin du pentamètre pour 

doubler une antithèse d’une opposition des sons : 

 
Seul l’avare se contente de très peu : car si la 
Nature considère que peu suffit, celui-ci pense 
que rien, c’est assez.  

Solus enim parcus minimo satiatur avarus : 
    Nam Natura parum sat putat, ille nihil. 
                                                                 I, 47, 3-4 

   
En effet, la liquide finale de « nihil » et la mouillée du pronom démonstratif « ille », appuyées 

par l’assonance en [i], contrastent avec la répétition des phonèmes dans le membre précédent, 

reprenant l’opposition avare/nature. On peut également souligner la grâce mélodieuse de 

l’hexamètre léonin (« avarus », et « parcus » à la penthémimère) dont la rime est reprise à 

l’initiale par « solus » et au sein duquel le nom « minimo » fait écho à la conjonction « enim ». 

Ce type d’écho, dont nous n’avons ici qu’un avant goût des richesses et de la diversité, 

confère au vers une certaine légèreté, un équilibre certain, tandis que l’allitération concourt à 

la vivacité du rythme épigrammatique. Le retour de la rime dans l’économie de l’hexamètre, 

ou du pentamètre, parfois des deux, impose sa musique au phrasé ; l’harmonie qui s’en 

dégage offre un lustre supplémentaire à la brièveté de la forme, comme si, en contrepoint du 

dépouillement verbal, l’euphonie animait le corps du distique d’une énergie renouvelée. Dans 

l’épigramme suivante, dont le titre, « Auditus », peut préciser la vocation musicale, le poète 

s’est servi de l’homoïoptoton pour souligner l’idée par la consonance, l’homophonie des 

initiales ; l’impression sonore évoque ainsi le souvenir auditif : 

 
La douceur d’une voix en l’oreille est furtive ! 
Ainsi la brise fuit aussitôt qu’elle arrive. 

Quam cito vocalis vanescit in aure voluptas ! 
    Quae velut aura venit, quae velut aura fugit. 
                                                                     II, 175 

 
Le phonème répété, en effet, a quelque chose de volatile et peut rendre compte du plaisir 

éphémère laissé par une voix qu’on ne peut retenir. Le retour de la sifflante, à la césure et en 

fin de vers (« vocalis »/ « voluptas »), offre sa légèreté à l’hexamètre, agrafe le nom et son 

complément, et semble annoncer le sifflement ténu de la brise qui va. En outre, le parallélisme 

des membres du pentamètre prête son équilibre à l’idée de fuite nécessaire. Enfin, le lien entre 

les deux vers est renforcé par la paronomase « aure »/ « aura »253, procédé très fréquent chez 

J. Owen. Dans d’autres pièces, l’homoïoptoton sert à mettre en valeur une opposition ; les 

termes de l’antithèse portent alors le même phonème à l’initiale (voir, par exemple, I, 22 et 

43). Ailleurs, il est comme limité dans le vers aux termes contigus ; il n’est alors en fait qu’un 

                                                 
253 Ainsi que par la rime interne « vanescit »/ « venit »/ « fugit ». 
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élément d’un système plus complexe où l’agencement des mots semble obéir à la 

combinaison des sons :  

 
Que ce soit la viande qui manque, ou le cuir, une 
portée, du fumier, un dé, une corde pour ta lyre, 
ou la laine, ou le lait, la brebis procure tout cela. 

Seu caro, seu corium, fœtus, fimus, alea, chorda, 
    Lanave, lacve deest, omnia praestat ovis. 
                                                                     II, 193 

 
L’énumération, qui traduit les ressources variées offertes à celui qui possède une brebis, se 

poursuit jusque dans le premier hémistiche du pentamètre (jusqu’à son extrémité sur le plan 

des sons : -ve / -vis254). Elle s’organise en quatre diptyques qui présentent alternativement ce 

qu’il est possible de tirer de l’animal mort (« caro », « corium » ; « alea », « chorda ») ou 

vivant (« fœtus », « fimus » ; « lana », « lac »). Chaque diptyque se détache par une ou deux 

sonorités propres et participe au sens général de la pièce. A côté des contraintes de la 

prosodie, la recherche de l’écho influence le choix des mots et davantage encore leur 

agencement. La figure de diction dépasse ainsi son rôle topique d’ornement du discours et 

joue un rôle actif dans la disposition du poème. Cet « éloge » de la brebis nous semble 

témoigner lui aussi de la vocation récréative de la poésie de John Owen qui s’est fixé cette 

contrainte comme une gageure. La brebis procure tout, même l’occasion d’une démonstration 

stylistique... On retrouve ce type d’énumération à plusieurs reprises dans les dix livres, même 

si le poète, contrairement à cette épigramme, place généralement côte à côte des noms dérivés 

du même étymon255, ce qui implique une certaine proximité phonique. Le procédé qui 

consiste à mettre en un voisinage immédiat des mots qui ont une sonorité commune, ou 

davantage, demeure un procédé voyant qui frappe l’œil et l’oreille mais ne rend pas les vers 

qui en font l’objet plus harmonieux.  La cadence est alors bien réglée, mais un peu froide. 

L’entrain manque. C’est peut-être la raison pour laquelle Owen n’en a pas abusé. Il nous 

semble que, pour le poète, le plaisir ludique tiré d’une combinaison sonore originale ne doit 

pas s’exercer aux dépens de la beauté. La mélodie du vers owenien naît souvent, en effet, d’un 

agencement plus subtil des sons, d’un système d’écho plus discret. Ainsi de l’épigramme 77 

du livre II portée contre le voleur Labienus : 

 
« C’est ainsi qu’on cherche à atteindre le ciel, 
ainsi qu’on monte aux astres ! » dit le voleur 
Labienus lorsqu’il montait à la potence. 

‘Sic’, inquit, ‘petitur caelum, sic itur ad astra !’ 
    Ascendens furcam fur Labienus ait. 

 

                                                 
254Ce à quoi s’ajoute une impression de boucle : -vis à la fin / -seu à l’ouverture du distique. 
255 Voir, par exemple, II, 20, II, 125 et II, 207. 
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A première vue, c’est la surprise seule qui séduit le lecteur, l’enthousiasme gaillard et 

paradoxal de Labienus dans son ascension vers la potence256. Mais si l’on s’attarde sur la 

facture stylistique de cette pièce, et si l’on tend l’oreille, on se rend compte que l’idée, sous 

l’impulsion de différentes reprises, « jaillit plus intense »257. En effet, un système carré 

d’échos s’organise autour de la coupe des deux vers (« caelum » à la penthémimère, et 

« furcam ») et met en valeur l’allitération en [m] à la césure258. On peut également souligner 

le retour de l’élément « as- » à l’initiale du dernier mot de l’hexamètre et du premier du 

pentamètre, comme s’il servait de lien entre les vers, le verbe étant placé à l’extrémité du 

pentamètre et l’ordre logique des vers étant inversé. Notons que « fur » et « furca » n’ont pas 

la même racine. C’est le voisinage des termes qui appelle une sorte de causalité obligée ou de 

fatalité pour le voleur, dont la profession semble d’emblée, par le nom qu’elle porte, un 

chemin qui conduit au gibet. L’impression qui en ressort, et qui est fausse donc, est que cette 

proximité phonique n’est pas arbitraire. Ainsi, si les figures de diction intéressent d’abord le 

matériel sonore des mots (leur signifiant), le poète peut également suggérer des 

correspondances sémantiques par un jeu d’écho expressif et sensible. La figure en jeu est du 

reste assez proche de la paronomase puisque John Owen tire parti d’effets liés à la parophonie 

des termes juxtaposés. De nombreux vers rendent compte du même procédé de répétition 

syllabique ; ainsi du festival de reprises dans cet hexamètre qui prête au silence du muet 

quelque chose de musical : 

Il remue ses lèvres, mais ne frappe pas l’air avec 
de vrais mots ; 

Labra movet, veris non verberat aera verbis ; 

 
Ou de ces deux autres hexamètres dont la disposition verbale et sonore met en valeur l’emploi 

du vocatif : 

Tant que tu pèches sans témoin, tu te crois, 
Gellia, à l’abri ; 

Dum pecces sine teste, putas te, Gellia, tutam ; 

 
Tu t’es vanté, Protus, je m’en rappelle, de te 
marier bientôt ;259 

Ducturum uxorem memini te, Prote, minatum ; 

 
Le jeu d’écho, en effet, semble se substituer à la possibilité de la paronomase, ou à son 

impossibilité ; il peut être exploité à des fins sonores et/ ou renforcer l’association sémantique 

                                                 
256 Il nous faudrait aussi parler de la réutilisation d’un vers de l’Enéide (IX, 641) à des fins comiques, mais le 
lecteur peut passer à côté de cet emprunt. Nous reviendrons sur la question de l’allusion érudite.  
257 « Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense », C. Baudelaire, Lettre à Armand Fraisse, 
Correspondance, tome I, Paris, Gallimard, 1973, p. 676. 
258 Le phénomène de l’allitération « brisée » est fréquent. Celui de la rime brisée assez fréquent. On relève 
également un grand nombre de vers léonins (i. e. ceux dont les hémistiches riment ensemble).  
259 Les vers cités sont extraits des pièces II, 182,  I, 120 et I, 10. 
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entre les mots. D’autre part, on peut voir ici de quelle façon le vocatif joue doublement son 

rôle disjonctif (et à sa place topique260) assurant au rythme épigrammatique « une légèreté 

brillante »261 et détachant des sons qui paraissent presque indépendants des mots qui les 

portent. Ces carmina sonantiora ne peuvent pas ne pas être le fruit d’une dilection, ou, tout du 

moins, d’une intention véritable, et obstinée. Les influences qui nourrissent la poésie de John 

Owen ont pu pousser ce dernier à systématiser cet effort262 ; peut-être y a-t-il vu aussi un biais 

pour se distinguer de son modèle. Il serait faux cependant de dire que Martial n’a pas lui aussi 

travaillé sur les sonorités263, même si le poète latin a pris sur ce point le parti de la sobriété et 

s’est défendu, nous le verrons, de composer des « bagatelles difficiles ». 

 
3. 1. 2. Salsiores sales : 

 
 La paronomase apparaît chez Owen comme un outil privilégié de l’ingéniosité 

épigrammatique. Le bon mot dépend alors de l’art du poète, de sa capacité à rendre signifiant 

le rapprochement formel de termes proches sur le plan phonique, ou équivalents (le fait est 

évidemment beaucoup plus rare). La grande fréquence de ce procédé, évidemment frappant 

dans des pièces aussi brèves, reflète le goût, alors très marqué, de la littérature anglaise pour 

le jeu verbal264. Commençons par le carmen 208 du livre II, et le beau titre qui l’annonce, 

« Amantium lacrimae » : 

 
Comme le feu bouillant chasse l’humeur du bois, 
l’amour, de l’intérieur, fait jaillir les larmes. 

Humorem fervens ex ligno expellit ut ignis, 
    Ex oculo lacrimas elicit intus amor. 

 
Le poète a placé le premier couple de paronymes, le plus évident, autour du verbe dans le 

second hémistiche de l’hexamètre ; le lien étroit qui unit le feu au bois s’en trouve accru, tout 

comme le lien entre comparé et comparant (« amor » et « ignis ») est souligné par la symétrie 

des termes en fin de vers. Les trois trisyllabes du pentamètre, liés par une allitération en 

palatale et liquide [k ; l], isolent les dissyllabes à l’extrémité du vers, et mettent en valeur cet 

                                                 
260 Voir supra, note 241 (« John Owen s’inspire de Martial sur ce point »). 
261 P. Laurens, Op. cit., p. 265. 
262 A propos de ces influences, outre la cynghanedd, dont nous parlerons bientôt, on peut rappeler que notre 
poète compose à la fin d’un siècle particulièrement favorable au jeu verbal : « Anglo-latin renaissance poetry is 
replete with countless examples of vituoso play upon words and letters (...) The Latin poetry of sixteenth-century 
England is crammed with anagrams, acrostic verses, figure poems and so on. Many of these forms were known 
from the Planudean Anthology, from P. Optatianus Porphyrius and his Carolingian successor Rabanus Maurus, 
and from allusions in J. C. Scaliger’s influential Poetices libri septem (Lyon, 1561). » D’après J. W. Binns, 
Intellectual culture in Elizabethan and Jacobean England, 1990, p. 46. 
263 Voir notamment ce qu’en dit Etienne Wolff, dans Martial ou l’apogée de l’épigramme, PUR, 2008, pp. 91-
92. Voir également, dans l’œuvre de Martial, et entre beaucoup d’autres, les poèmes X, 76 et XII, 39. 
264 Si elle désert aujourd’hui notre épigrammatiste, cette passion témoigne de l’inscription de son génie dans 
l’esprit du temps et relie son œuvre tant à l’euphuisme de J. Lyly qu’à la poésie des Métaphysiques anglais. 
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amour qui consume de l’intérieur. L’autre paronomase, plus subtile, fait office de boucle 

phonique : « humor » ouvre le distique fermé par « amor ». Les larmes ignées du bois entrent 

ainsi en rapport avec cet amour lacrymogène. La qualité du traitement et le jeu d’échos offrent 

un tour nouveau à une comparaison topique (amour = feu) comme à l’association paradoxale 

de l’eau et du feu qui a inspiré certains prédécesseurs d’Owen et connue sous le nom 

d’hydropyrique. La facture stylistique paraît exemplaire de ce « labor non levis » qu’implique 

la brièveté ingénieuse. Le distique peut être ainsi perçu comme un terrain d’expérimentation 

ludique où la beauté entre comme élément. Dans une autre pièce du livre II, John Owen a 

voulu rendre hommage à son modèle ; cet hommage nous semble être une synthèse des plus 

réussies de l’art des deux poètes, puisque la surprise repose sur deux jeux de mots dont l’un 

est typique d’Owen, et l’autre, caractéristique de Martial : 

 
Tu sais parler des vices sans t’en prendre aux 
personnes ; tes plaisanteries sont sans fiel, mais 
non sans miel.  

Dicere de rebus, personis parcere nosti ; 
    Sunt sine felle tui, non sine melle, sales. 
                                                                     II, 160 

 
La traduction a pu rendre la paronomase « fiel/ miel » qui n’est pas une invention d’Owen et 

renvoie à la théorie de l’épigramme. Le jeu de mots prolonge et commente le contenu de 

l’hexamètre qui est une réécriture explicite du vers dans lequel Martial  posait les bases de sa 

profession de foi poétique. Ce que la traduction n’a pas pu rendre est l’association 

remarquable sur laquelle se ferme le distique, cette rencontre in extremis du miel et du sel qui 

donne à l’épigramme une saveur singulière. L’allitération en sifflante encadre les termes de la 

paronomase qui apparaît alors comme un trompe l’œil destiné à ménager la surprise finale. Ce 

jeu sur la polysémie des noms (appelé syllepse), et plus précisément sur leur sens propre et 

figuré, est fréquent chez Owen, mais bien moins que la paronomase. A l’inverse, chez 

Martial, ce type de jeu sur le mot a la primauté. En effet, dans l’œuvre de ce dernier, la 

paronomase est bien moins fréquente que dans le recueil owenien et intervient généralement 

dans la pointe du poème ; la comparaison fausse cependant la perception que l’on en peut 

avoir étant donné l’omniprésence du procédé dans les productions du poète anglais265. Peut-

être Martial a-t-il vu dans cette figure une option un peu facile à laquelle il n’a point voulu 

céder trop souvent. Ou alors, peut-être la proximité phonique des paronymes était-elle 

moindre pour les latins que pour les modernes du fait de l’accentuation des noms, Owen ayant 

suivi en cela un usage propre aux langues vernaculaires. Dans les deux épigrammes citées 

supra, un jeu de mots voyant sert de pendant à un jeu plus fin où se révèle l’habileté du poète. 

                                                 
265 Sur les jeux de mots dans l’œuvre de Martial, on consultera avec profit la synthèse qu’en donne Etienne 
Wolff, dans Op. cit., pp. 87-89. 
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Ces pièces diffèrent cependant sur un point important. En effet, dans le distique sur les larmes 

des amants, ce n’est pas, si l’on accepte de suivre les catégories posées par Jacob Masen sur 

les mécanismes du mot d’esprit, le jeu de mots qui provoque la surprise mais « la 

comparaison inattendue »266. En revanche, c’est sur la paronomase, sur l’agencement des 

noms et le rapport signifiant qui naît de leur association, que se fonde l’ingéniosité du distique 

sur Martial. Ce dernier cas est de loin le moins fréquent. Le jeu verbal chez John Owen a le 

plus souvent vocation d’ornement ; il offre ainsi un lustre supplémentaire à la révélation de la 

surprise. Cela est plus évident dans les pièces suivantes : 

 
Tu possèdes, Linus, une grande quantité de 
livres ; mais tu serais plus savant si chaque livre 
était une livre. 

Est tibi librorum, Line, copia ; doctior esses, 
    Si tibi librarum copia tanta foret. 
                                                                        I, 19 

 
Celui qui n’a pas d’argent expose en vain ses 
arguments ; sera rhéteur celui qui sait donner, et 
non parler. 

Qui caret argento, frustra utitur argumento : 
    Qui dare scit, non qui dicere, rhetor erit. 
                                                                        I, 39 

  
Dans le premier distique, Ad Linum, la symétrie agrafe la paronomase qui oppose le livre 

(liber) à la livre (libra) ; le contre-rejet met en suspens la condition paradoxale du savoir et 

l’ironie du poète s’épanche d’une seule venue dans le pentamètre. Si le livre connote toujours 

le savoir, cette richesse théorique est déclassée par un acquis pratique qui consiste à posséder 

beaucoup d’argent. La Rhetorica nova du carmen 39, qui exploite la même idée, intègre 

mieux encore la figure avec le parallélisme des termes de l’hexamètre léonin ; au centre du 

trait, l’opposition accroît la nouvelle attraction sémantique des paronymes : l’argent est le seul 

argument valable. Tout fonctionne comme si le poète puisait dans la langue les codes nous 

permettant de décrypter une réalité celée et justifiait par la langue la justesse de sa révélation : 

puisque dans « argumentum », il y a « argentum », comment s’étonner que les deux se 

confondent ? Il faut admettre que ces deux compositions seraient moins réussies, moins 

savoureuses sans la paronomase. C’est à nos yeux ce qui fonde la singularité du moraliste 

Owen, même si cette singularité ne se limite pas à ce mode d’expression. La figure intervient 

comme un signal, un marqueur d’intention, peut-être même comme un garde fou ; le poète 

nous fait cet aveu : il s’amuse (« leviter tracto seria » rappelle-t-il en II, 102). Il ne faudrait 

pas cependant limiter le champ du jeu verbal à la seule paronomase ; dans les épigrammes 

                                                 
266 C’est l’une des quatre « sources » principales de l’ argutia qui permettent d’atteindre la surprise (principe 
général) : l’opposition ingénieuse des contraires, l’insolite ou le paradoxe, la comparaison originale, donc, et le 
jeu de mots ou l’allusion. D’après Jacob Masen, Ars nova argutiarum, epigrammatica et epigraphica, Cologne, 
1660. Cité et traduit par Pierre Laurens, dans l’Abeille dans l’ambre, p. 540. Le jeu de mots, quant à lui, est une 
veine secondaire de la source qui regroupe l’équivoque et l’allusio, soit les plaisanteries fondées sur les mots 
(verba) et sur les choses (res). 
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d’Owen, ce terrain est en effet le lieu d’une étonnante diversité. Par exemple, cinq pièces du 

deuxième livre, le plus riche en jeux de mots (n’oublions pas que les premiers livres sont, en 

grande partie, des juvenilia), contiennent une anagramme, figure ludique s’il en est267. John 

Owen parvient à les rendre signifiantes en les intégrant de différentes façons à la structure de 

l’épigramme. L’anagramme peut servir ainsi de point d’appui à la péripétie comique du trait 

(II, 96), être resserrée dans la pointe (II, 119 et 218) ou encore être mise en scène 

explicitement (II, 133 et 196). En outre, dans le carmen 86 du livre II (Anagrammatistae), 

notre poète semble rendre hommage à la pratique de l’anagramme par allusion à l’Arcadie et à 

son divin loisir. Ce type de figure, sauf erreur de notre part, n’apparaît pas dans les 

compositions de Martial qui a pu juger un peu vain l’effort qu’elle exige. La pièce dans 

laquelle ce dernier s’en prend à des pratiques qu’il estime stériles ou grossières (« Turpe est 

difficiles habere nugas/ et stultus labor est ineptiarum ») a par ailleurs la même référence (II, 

86) que celle évoquée ci-dessus, dans laquelle John Owen s’adresse aux anagrammatistes. 

Notre foi de jeune exégète refuse de voir en cela un pur hasard ; nous pensons plutôt qu’il 

s’agit d’un clin d’œil du disciple au maître qui s’écarte de son enseignement et cherche sa 

propre voie contre l’avis de ce dernier. Owen semble assumer ainsi les « travers » ou plutôt 

les excès de son art, qui sont dans l’air du temps. Si l’anagramme, entre autres, révèle une 

différence importante dans la conception des deux poètes, chacun s’est plu néanmoins à jouer 

sur l’origine des mots. Le jeu de mots par fausse étymologie est en effet un procédé que 

Martial a utilisé et que nous retrouvons assez fréquemment chez Owen268, parfois annoncé 

dans le titre lui-même (Etymon Veneris ; Etymon Anglicae vocis Anger...). L’étymologie 

fantaisiste, qui ne l’est pas toujours (voir par exemple II, 130 et 216), est intégrée à 

l’épigramme de façon variée, comme pour l’anagramme ; on pourrait même dire qu’Owen ne 

l’introduit jamais deux fois de façon similaire, comme pour préserver le jeu de la redite, de 

l’impression de déjà-vu. Le jeu est donc chaque fois, ou presque, semblable et différent. Ici, 

par exemple, Owen met en scène la figure pour moquer les prétentions érudites d’un 

« grammairien de rien » (Labyrinthus/ Labor intus, II, 118) ; là, il nous apprend que le nom de 

la main gauche lui vient de son défaut d’énergie (Laevore/ Laeva, II, 188), comme l’adjectif 

« gauche » en français vient de cette maladresse que lui prêtent les droitiers. Le jeu sur 
                                                 
267 On a pu relever d’autres avatars de cette jonglerie verbale chère à l’épigrammatiste Owen, comme le mot-
valise (« carminificem », II, 80), le métaplasme (épenthèse avec « futu-tu-rum » / gémination avec « Phi-
philippe », I, 159), le néologisme (« philosophastrum », I, 122 ; « grammaticastrum », I, 99 et II, 118) et le 
pérégrinisme (comme chez Martial, il s’agit le plus souvent de noms empruntés au grec : I, 126, 157 ; II, 218). 
Cette pratique dut plaire à ses contemporains ; on sait en effet que ces types de jeux étaient appréciés. Les 
épigrammes laudatives qui lui sont adressées (quatorze pièces), comme un reflet de l’œuvre qu’elles louent (et 
d’une pratique en vogue) comportent presque toutes un jeu de mots. 
268 I, 70 ; II, 38, 44, 95, 101, 110, 118, 130, 184, 188, 216 ; V, 16. Chez Martial, voir, e. g., III, 67, 78 ; IV, 53. 
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l’étymologie des noms, tel que notre poète l’exploite, est assez proche de la paronomase, à 

cette différence près que la proximité phonique s’explique pour celui-là par une racine 

commune. Dans la plupart des cas, John Owen nous emmène volontairement sur une fausse 

piste étymologique ; il arrive aussi qu’il se trompe sur l’origine d’un mot. Ce qui est essentiel 

est que ce mot devient l’occasion d’un détour qui offre de le mieux connaître, de mieux le 

comprendre, en interrogeant sa place et son histoire dans la langue. La réflexion sur le langage 

n’est pas le moindre des sujets traités par notre poète ; le procédé ici évoqué n’en est qu’un 

aspect, sans doute le plus en lien avec le souvenir d’exercices scolaires dans l’apprentissage 

du latin. 

 

3. 1. 3. Le changement dans la répétition : 

 
Il est une figure qui, nous semble-t-il, est au croisement de l’étymologie et de la 

paronymie : c’est la dérivation, qui rapproche des mots dérivés de la même racine. Cette 

figure est extrêmement fréquente dans les Epigrammes d’Owen, mais n’est pas toujours le 

support du jeu de mots. En effet, elle peut être une simple contingence sémantique. Elle peut 

être également très signifiante et, partant, révélatrice de l’ingéniosité du poète qui donne alors 

dans la finesse et la discrétion, en comparaison de jeux de mots plus voyants, plus communs. 

Dans l’épigramme suivante, le nom « capillis » a été placé à l’extrémité de l’hexamètre ; il est 

encadré à la fin du vers précédent et du vers suivant des noms dont il serait issu (« caput/ 

pilus »), ce qui permet à l’auteur de souligner la malice du trait : 

 
Il n’y a plus un poil sur ton front déloyal. 
Maintenant que tu as perdu tous tes cheveux, du 
front jusqu’à la nuque, que te reste-t-il à perdre, 
Calvus ? La tête.  

    Nullus in infida stat tibi fronte pilus. 
Omnibus amissis a tergo et fronte capillis, 
    Quid tibi iam restat perdere, Calve ? Caput. 
                                                             II, 126, 2-4 

 
On voit ici de quelle façon, et avec quelle subtilité, la dérivation intègre la structure de 

l’épigramme ; or l’auteur demande souvent à la structure de souligner la figure qui, 

réciproquement, accuse ses qualités propres. Ainsi du carmen 46 du livre I, In Fabianam : 

 
Si l’on dit fertile une terre en raison des 
nombreux fruits qu’elle porte, elle est fertile 
Fabiana qui a porté de nombreux hommes. 

Fertilis a multis si terra vocata ferendis, 
    Fertilis est, multos nam Fabiana tulit. 

 
Dans cette pièce, J. Owen joue sur le double sens du verbe « porter » et place aux quatre 

extrémités du distique des mots dérivés d’une même origine (« fertilis » deux fois, 

« ferendis », « tulit »). Le plus remarquable, sans doute, est que la sonorité commune est 
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latente dans la dernière occurrence, « tulit », forme au parfait du très irrégulier ferre. Le nom 

« Fabiana » corrige cette lacune et complète l’allitération en [f] ; enfin, le schème commun 

[fer-] dans le dernier terme est comme appelé par l’écho -tilis/ tulit. La dérivation encadre 

l’épigramme et accuse la structure fermée du distique élégiaque, trait caractéristique essentiel 

de la strophe latine. Notons que la figure peut aussi porter sur un seul vers, intéressant alors 

l’économie du pentamètre ou de l’hexamètre et non plus la structure du poème269. Ailleurs, les 

termes de la dérivation sont groupés, soit à la fin des vers qui composent le distique, comme 

dans cet éloge des Géorgiques, soulignant dans le trait l’attelage évoquant les vertus 

didactiques du poème de Virgile : 

 
Tu écris, Maro, des poèmes cultivés sur la culture 
des terres ; tu cultives les champs et l’esprit de 
ton lecteur. 

Carmina de terris scribis, Maro, culta colendis ; 
    Tu lectoris agros ingeniumque colis. 
                                                                     II, 157 

 
Soit à l’intérieur des deux vers, autour de la coupe : 

 
Je lis Perse, l’obscur, et je ne comprends pas ; 
de ses lecteurs, je crois qu’il ne fait aucun cas. 

Scripta tenebrosi lego, non intellego, Persi ; 
    Lectores nimium neglegit ille suos. 
                                                                     II, 158 

  
Dans ce dernier exemple, la dérivation souligne la cause de l’incompréhension du lecteur 

« négligé », opposant ce distique à la pièce qui vantait les mérites de Virgile quant aux effets 

de ses écrits. Bien sûr, il ne s’agit pas tant pour l’épigrammatiste d’opposer le talent des deux 

auteurs antiques dont les qualités propres sont bien connues, mais plutôt de montrer comment 

la même figure peut servir et rehausser le lieu commun (obscurité de Perse par exemple) en 

lui donnant un tour original ; la nouveauté et le brillant de la formule corrigent ainsi ce que la 

pensée a d’ordinaire. Proche de la dérivation, le polyptote vient compléter cette typologie des 

figures les plus caractéristiques du style récréatif de notre poète. De fait, celui-ci semble s’être 

fait une spécialité de ce type de figures qui sont une forme de changement dans la répétition. 

Le polyptote donc, est lui-aussi très fréquent, même s’il n’a souvent d’autre vocation que celle 

d’insister sur le mot répété. On le croise à plusieurs reprises dans la suite de la dérivation qu’il 

signale et que celle-ci, en retour, relève270. Mais il peut également apparaître seul, notamment 

dans le jeu sur la forme du verbe dont le changement de temps, de voix ou de personne ouvre 

                                                 
269 Voir, par exemple, II, 37, 2 : « Iam docilis docto discit ab ore tuo » et II, 18, 4 : « Aequoris incultas 
incoluistis aquas » (dans ce dernier cas, chiasme des termes dérivés de la même racine). 
270 Les exemples suivants, jouant sur les mêmes mots, sont révélateurs de cette « connivence » des figures de 
répétition : I, 52 (« domus domino/ domini…domum ») ; I, 94 (« dominis/ dominae/ Domino ») ; I, 160 (« inuito 
domino/ inuita domina ») ; VI, 160 (« compositam domini, compositura domus »). Le fait est également 
remarquable en II, 166 où les deux figures conjuguées rehaussent l’allusion au rôle et à l’utilité du Sénat. 



 83 

la voie au trait d’esprit en soulignant l’antithèse sur laquelle est fondée l’opposition énoncé/ 

trait271. Le même verbe peut être ainsi répété à l’attaque (I, 12) comme à la fin des vers du 

distique (I, 42), à la fin de l’hexamètre et au début du pentamètre (I, 11), aux deux extrémités 

de la strophe (I, 19) ou encore être l’ossature d’une structure dite « croisée » (I, 28). Dans ces 

cinq pièces, le décalage créé par la variation et la place de l’élément verbal accuse 

l’opposition entre la vanité ou la sottise prêtée à la victime de l’épigramme et la clairvoyance 

ironique du poète. Le satiriste a plusieurs cordes à son arc : le polyptote est l’une de celles qui 

lui permettent de décocher le trait avec plus d’efficacité. Enfin, John Owen met en valeur le 

polyptote quand il joue sur les formes comparatives et superlatives d’un adjectif, comme dans 

l’exemple suivant, dont le titre, indispensable au sens de la pièce, est « P. Magnus.  C. Maior.  

F. Maximus »272 : 

 
Ce Très Grand-ci est plus petit que le Grand, et 
plus grand que le Plus Grand. Lequel des trois fut 
donc le plus grand ? 

Maximus hic Magno minor est, Maioreque maior. 
    Quis fuit istorum maximus ergo trium ? 
                                                                      I, 170 

 
L’épigrammatiste dénonce une certaine aporie dans les termes de la comparaison en 

rapprochant les cognomina des trois grands hommes et en exploitant le décalage entre le sens 

littéral de « Maior » et sa signification historique ; il s’agit de Caton « l’Ancien », que ce titre 

distingue de Caton d’Utique, puisqu’il fut, comme aurait dit Lapalisse, le grand-père de son 

petit-fils. Il nous reste à préciser une différence importante entre les deux figures de 

répétition. La dérivation, qui met en rapport des mots formés sur un même radical, peut être le 

support du jeu de mots ; le polyptote en revanche se prête au jeu sur le mot, puisqu’il s’agit 

alors de plusieurs formes accidentelles du même terme. Le jeu sur le mot, que nous avons 

croisé déjà dans l’épigramme adressée au mari trompé (II, 146, « similem ») et dans celle 

dirigée contre Fabiana (I, 46, « tulit »), porte souvent sur la polysémie des mots en jeu, sur le 

double sens que le contexte peut suggérer. Ainsi de l’expression « uxorem ducere » (=se 

marier), dans l’épigramme contre l’ivrogne Jean Protus (I, 10), répétée dans le premier 

distique du quatrain afin de préparer l’opposition à venir273. Dans le trait, le verbe à l’attaque 

retrouve son sens propre et retourne l’expression : la femme choisie par Jean Protus devra 

pouvoir « virum ducere », reconduire son époux chez lui quand il aura trop bu. La simplicité 

malicieuse du trait, la clarté et la sobriété de l’expression, rendent la composition 

particulièrement savoureuse. Ainsi également du poème adressé Ad Causidicum, à l’avocat, 
                                                 
271 La répétition est un procédé souvent utilisé par notre poète pour mettre en valeur la pointe, ou marquer 
l’antithèse qui constitue la pointe.  
272 Voir aussi les pièces I, 55 et II, 155 où les formes évoquées sont comparées à partir de bonus et magnus. 
273 « Ducturum uxorem memini te, Prote, minatum ; / Ebrius uxorem ducere nemo potest. » 
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« celui qui dit les causes », terme dont la coloration péjorative nous invite à nous méfier d’une 

lecture littérale du propos, à scruter l’ironie au détour des mots : 

 
S’il est heureux celui qui a pu connaître les 
causes des choses, quel bonheur est le tien, toi 
qui sais dire les causes ? 

Si felix, rerum potuit qui noscere causas, 
    Qui nosti causas dicere, quantus homo es ? 
                                                                          I, 9 

  
Owen reprend dans l’énoncé un vers célèbre des Géorgiques (II, 490) qui fait référence à la 

philosophie du De rerum natura, et, tirant parti des possibles de « causas », notamment avec 

l’expression « causas dicere » (= plaider), oppose les causes philosophiques aux causes 

juridiques. Le même mot renvoie à deux domaines distincts ; caduc, le parallèle est un biais 

pour railler les prétentions de l’avocat, un instant élevé au-dessus du philosophe, l’instant 

suivant -sous le coup de la pointe « démystifiante »- rendu à sa médiocrité de « causidicum ». 

A la banalité de la cible s’oppose ainsi l’originalité du trait. Ce type de jeu, de mot d’esprit, 

contrairement à ce que nous avons vu plus haut concernant la paronomase, et peut-être parce 

qu’il est moins arbitraire dans l’usage de la langue, aurait eu l’assentiment de Martial. Peut-

être ce dernier a-t-il simplement considéré cette expression de l’ingéniosité comme plus 

subtile et plus franche, ou moins artificielle. En effet, si Martial n’a guère donné, nous l’avons 

vu, dans le jeu « d’artifice », il a fait de la polysémie l’un de ses instruments privilégiés. Il 

s’est plu notamment à jouer sur le sens littéral d’expressions et de locutions figées274, comme 

dans les deux exemples précédents pris chez Owen qui suit donc en cela une pratique chère à 

son prédécesseur. Enfin, dans l’épigramme adressée à l’avocat, le jeu sur le mot s’appuie sur 

l’allusion au vers de Virgile qui règle le sens premier du terme et permet le contresens 

ironique du trait. L’allusio est le nom donné au procédé qui consiste à jouer sur les choses 

elles-mêmes (res), i.e. sur des citations célèbres, des proverbes ou des usages communs ; elle 

est l’autre versant de cette source de l’argutia que nous avons largement évoquée à travers les 

plaisanteries fondées sur les mots (verba) et regroupées sous le nom d’équivoque. Nous 

aurons l’occasion de revenir sur la pratique de l’allusio dans l’œuvre de J. Owen ; on se 

contentera de rappeler ici l’avis de Cicéron qui précisait dans le De oratore (III, 248), à 

propos de la distinction res/ verba, que « rien n’est plus agréable, lorsqu’on peut rire à la fois 

de la chose et du mot ». John Owen a su tirer profit du souvenir de cette leçon. 

 

 
                                                 
274 Par exemple, jeu sur « uxorem ducere » (X, 69), « agere animam » (I, 79), « verba dare » (II, 76), « rem 
agere » (V, 61). On notera que, chez Martial, ce type de jeu « a double entendre », selon l’expression anglaise, 
est toujours dans la pointe de l’épigramme, ce qui n’est pas le cas dans les épigrammes de J. Owen, où le jeu 
intègre également l’énoncé (voir I, 110, 121, IV, 9, 223 ; VI, 45 ; VII, 5). 
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 Notre poète ne peut résister au plaisir du jeu de mots, même quand l’épigramme n’a 

pas été conçue pour lui. C’est une tentation à laquelle il cède volontiers. Sans doute l’a-t-il vu 

comme un plus, une valeur ajoutée, ou comme la marque de son style, la John Owen’s touch. 

D’autres ont perçu ce trait comme préjudiciable à la facture de certaines pièces275, peut-être 

non sans raisons, car le jeu de mots est aussi un attrape l’œil qui peut nuire à la pointe qui peut 

passer alors pour un ajout plus tardif276, impression gênante quand on sait que tout, dans 

l’épigramme, est conçu pour elle et destiné à mettre en valeur ce point d’achèvement. Mais ce 

goût excessif, qui n’a sans doute pas été perçu comme tel en son temps, est peut-être aussi une 

forme d’hommage à la poésie de ses compatriotes. A plusieurs reprises, John Owen évoque 

fièrement ses origines qui le placent du côté des premiers habitants des îles britanniques que 

les Gallois appellent « cymmrodorion ». Une brève digression permettra d’exposer les bases 

du système poétique original pratiqué par les Gallois et de mieux mesurer ce que notre poète 

doit, consciemment ou non, à l’héritage d’une poésie fondée sur les liens du son. 

 

 3. 2. La tentation de la cynghanedd :   

  

 Il n’est pas certain que notre poète ait cherché à enrichir l’épigramme latine des 

propriétés sonores de la poésie galloise. Cette hypothèse est d’abord le fruit d’une intuition, 

qui ne nous appartient pas, mais dont nous partageons la foi. En effet, même une étude 

comparative détaillée des vers d’Owen et de la cynghanedd ne permettrait pas de trancher sur 

ce point. Une telle étude supposerait évidemment une pleine intelligence des règles de la 

cynghanedd qui « représente le système de contraintes prosodiques le plus élaboré de toutes 

les littératures du monde »277. En outre, quand bien même on parviendrait à mettre en 

évidence des formes d’équivalence entre le système gallois et les distiques de John Owen, il 

ne serait pas possible d’en conclure à une démarche délibérée de l’épigrammatiste qui fait 

trop souvent appel aux ressources musicales de la langue pour que telles pièces soient 

susceptibles de révéler une véritable connivence poétique. Il est cependant possible, en 

s’appuyant sur quelques exemples choisis, de signaler certaines correspondances. 

Commençons par la cynghanedd, dérivée étymologiquement de concino (con/cano), que 

Heather Williams définit comme « une tendance à faire correspondre des séquences de 

                                                 
275 Les différents jeux de mots, qui sont autant de casse-tête pour le traducteur, parfois stimulants, parfois 
décourageants, sont ainsi responsables du principal grief que les critiques modernes adressent à son art. 
276 Voir, par exemple, l’épigramme II, 18 où les quatre derniers vers semblent greffés aux six premiers, qui sont 
un véritable festival de figures (cinq paronomases, deux dérivations, assonances et allitérations variées). 
277 Heather Williams, « Mallarmé dans la critique littéraire galloise », Revue d’études françaises, n°5, 2000, qui 
cite ici l’article « cynghanedd » de The New Princeton Encyclopedia of Poetry and poetics, Princeton, 1993. 
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sons »278 et J. Loth comme « l’entrelacement et l’entrecroisement des membres du vers par la 

rime et l’allitération, presque toujours par les deux à la fois, à des places déterminées »279. La 

tradition, appelée tradition de Taliesin, du nom d’un poète du Vieux Nord de la Grande 

Bretagne, fait remonter fort loin l’origine de cette pratique, au VIème siècle de notre ère280. 

La cynghanedd se divise en quatre types principaux281. La première est dite « croisée » et 

qualifie un vers bipartite dominé par deux accents principaux ; les consonnes de la partie 

antérieure à la césure se trouvent répétées dans le même ordre, et dans le même rapport à 

l’accent du groupe, dans la partie qui lui est postérieure282. La deuxième permet au poète de 

passer par-dessus (d’où son nom, « draws ») des consonnes qui sont isolées pas l’absence de 

rapport allitératifs entre elles et le reste du vers ; ces consonnes doivent être situées après la 

césure et avant la partie qui tient à la rime finale283. Dans la troisième (appelée « lusg », i. e. 

« qui entraîne »), aucune allitération n’est obligatoire ; cette cynghanedd consiste dans la rime 

de la finale du premier hémistiche avec la pénultième accentuée du vers284. Dans la quatrième 

enfin, dite « sonore », le vers se divise non pas en deux mais en trois parties ; les deux 

premières riment entre elles, tandis que la deuxième et la troisième sont en rapport 

d’allitération285. Pour terminer cette brève introduction à la prosodie galloise, citons H. 

Williams : 

 
Pendant quelques siècles la poésie galloise a été formée de deux systèmes de 
contraintes qui s’entrecroisaient à tel point qu’il est impossible de parler de 
la cynghanedd sans mentionner les « 24 mètres » ou formes. Un exemple 
serait la forme qui s’appelle l’englyn ; pratiquée encore de nos jours, c’est 
une forme lourde d’un millénaire d’histoire. Aujourd’hui, ce poème de 
quatre vers à même rime en fin de vers, et entièrement en cynghanedd, est 
probablement la forme fixe la plus employée en gallois (on en fait souvent 
des vers de circonstance pour fêter les naissances ou les mariages). (...) 
Il y a des règles très précises qui déterminent non seulement la structure de 
chaque vers, mais aussi les rapports entre ces vers. Le principal, c’est que 
l’attention à la musique des lettres, en poésie galloise, est absolue. 

                                                 
278 Art. cit. Il poursuit ainsi : « mais c’est une tendance qui a été formalisée, et voilà qui fait toute la différence. Il 
peut y avoir dans un vers rime ou allitération sans qu’il y ait cynghanedd –les lettres ont toujours eu leur 
musique, et l’auront à jamais ». 
279 Introduction au Livre noir de Camarthen et aux vieux poèmes gallois. Tome I : la métrique galloise du 
XVème siècle jusqu’à nos jours, Paris, Fontemoing, 1900. 
280 Cette pratique perdure aujourd’hui. Chaque année, écrit H. Williams, une cérémonie nationale, diffusée à la 
télévision, « fait honneur au poète auteur d’un poème à forme fixe et rend hommage à la contrainte formelle ».  
281 Nous empruntons l’exposition du système, mot pour mot, ou presque, à l’article de Heather Williams déjà 
évoqué et lui savons gré de son aide dans notre compréhension de ce système complexe. 
282 Par exemple : Teg edrych/ tuag adref (il est doux de songer à la maison natale). 
283 Par exemple : Y lly nnau/ gwyrddion llonydd (les lacs verts et calmes). 
284 Par exemple : Lle bu gardd/ lle bu harddwch (où il avait un jardin, où il y avait de la beauté). 
285 Par exemple : Gwelaf lain/ a’i drain/ yn drwch (je vois une friche lourde de ronces). 
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Cette attention à la musique des phonèmes, nous l’avons vu plus haut, est évidente chez John 

Owen ; aucun de ses contemporains épigrammatistes n’a porté autant d’intérêt et de soin à 

l’allitération et à la rime qui constituent l’essence du vers gallois. Cette spécificité de 

l’épigramme owenienne, qui n’est pas non-plus sans lien avec une tendance marquée de la 

littérature de langue anglaise pour la surenchère stylistique et la virtuosité vers la fin du 

XVIème siècle286, a été évoquée dans un article de Jonathan Powell287 qui a le double mérite 

de se confronter à cette question en latin et d’exposer clairement les difficultés liées au 

rapprochement de la cynghanedd et des vers d’Owen. A ses yeux, le meilleur exemple de 

cette proximité est le dernier vers du poème I, 71 :  

 
Juristes et médecins, pour qui les maux d’autrui 
sont d’honnêtes profits, ont un même statut. Aux 
maladies, aux aigreurs, comme aux litiges 
agraires, chacun, patiemment, prête son art, tant 
qu’on lui verse des arrhes. 

Iurisconsultorum idem status, et medicorum est, 
    Damna quibus licito sunt aliena lucro. 
Hi morbis aegrorum, agrorum litibus illi 
    Dant patienter opem, dum potiantur opum. 

 
Si l’exemple choisi par J. Powell lui semble une preuve solide de l’influence de la poésie 

galloise sur Owen288, il n’est pas, croyons-nous, le plus significatif, et rend compte surtout de 

l’art du poète dans le calembour. Il est évident que la reprise des paronymes dans les deux 

parties du vers crée un système d’échos particulièrement sensible, mais l’agencement des 

mots à l’intérieur du pentamètre ne nous paraît pas refléter les procédés de la cynghanedd, ni 

sa vocation musicale. La difficulté est effectivement de distinguer entre une imitation possible 

des règles du vers gallois et des jeux de mots plus communs289, au sens où l’on retrouve ces 

jeux chez d’autres poètes latins et dans la littérature anglaise de l’époque. La sélection de vers 

que nous présentons ci-dessous entend s’approcher le plus possible des exigences de la poésie 

galloise : 

 Quis neget in campis // quin foret Elysiis ? (I, 37, 4) 

 Nam plus quam morbus // torquet eum medicus. (I, 44, 4) 

 Funditus in fluido // sunt solidata salo. (II, 18, 2) 

 Periuri fato // quo periere Phryges ? (III, 202, 2) 

                                                 
286 « There is also a similarity in that Seneca’s Lyly’s Euphuism was of Owen’s word-play. » D’après J. H. 
Jones, « J. Owen, the epigrammatist », Greece and Rome, 1941, p. 67. 
287 « De Iohanne Audoeno, scriptore epig. Camb. », in Acta omnium gentium ac nationum conventus sexti Latinis 
litteris linguaque fovendis. Britannia Latina, Kendaliae, 1986, p. 130-134. 
288 « neque est difficile credere Audoenum hic consonantiam Cambrensem consulto imitauisse », Art. cit., p. 133. 
Notons que c’était déjà l’exemple choisi par Davies Ceri dans Latin Writers of the Renaissance, 1981, p. 48, qui 
dit lui-même reprendre J. H. Jones, « John Owen, Cambro-Britannus », THSC, 1940, p. 139. 
289 J. Powell écrit, à propos de trois autres exemples choisis par lui, Art. cit., p. 133 : « Certe in ceteris 
epigrammatis difficilius est distinguere inter imitationem consonantiae Cambrensis, si qua est, et merum lusum 
verborum ». 
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 Rarus funesto // fur sine fune perit. (V, 67, 4) 

 Me moriens maesto // carmine solor olor. (VII, 58, 2) 

 Plus in amore potest // quam genus et species. (IX, 56, 4) 

 Quos vi non potuit // perdere, fraude ferit. (IX, 78, 4) 

 Vota facit vatum // qualia vulgus iners. (IX, 99, 2)290 

 
Cette collection met en évidence la recherche indéniable de l’allitération, de la reprise sonore, 

mais rend tout aussi sensibles les limites de la démonstration : on sent bien que la cynghanedd 

n’est pas loin, mais à aucun moment n’apparaît clairement l’un des quatre types principaux 

exposés plus haut. Bien-sûr, la différence entre les deux systèmes métriques et les deux 

langues peut en partie expliquer cela. Pour notre part, nous croyons que John Owen n’a jamais 

composé ses épigrammes avec la ferme intention d’appliquer les règles de la poésie galloise, 

mais qu’il a toujours gardé en l’oreille la musique de ces poèmes qu’il dut entendre dans son 

enfance. Son goût pour les jeux sonores serait profondément lié à ce souvenir. Jonathan 

Powell s’interroge quant à lui sur la façon dont J. Owen a pu appréhender les règles de la 

cynghanedd : « manet tamen quaestio alia, de qua viri docti fere silent, unde Audoenus 

cognitionem harum rerum sibi sumpserit »291. Il est possible, comme le suggère J. Powell, que 

J. Owen ait pris connaissance des bases de ce système dans ses jeunes années ; les beautés de 

la consonantia galloise, exprimées dans sa langue maternelle, auraient ainsi forgé les bases 

d’une mémoire poétique complétée plus tard par l’apprentissage de la versification latine. Une 

autre hypothèse avancée par J. Powell évoque la parution à Londres, en 1592, d’un ouvrage 

en latin de John David Rhys sur la grammaire et la poésie galloises292. Il est douteux qu’un tel 

livre ait pu échapper à l’attention de notre poète293, qui cependant ne l’évoque pas dans ses 

vers, peut-être par crainte de soumettre à ses lecteurs anglais un éloge qui ne les concernait 

pas sur les richesses d’une langue qu’ils considéraient sans doute comme régionale et nuisant 

à l’unité de la Grande-Bretagne294. Pour notre part, nous ne croyons pas que la grammaire de 

Rhys ait réellement influencé le style de John Owen ; à regarder de près les quelques pièces 

que nous savons ou devinons antérieures à la parution de cet ouvrage, il apparaît que les jeux 

                                                 
290 Voir également les épigrammes I, 10, I, 46, I, 120, II, 182 commentées supra p. 5 et 10 (I, 46). 
291 Art. cit., p. 134. 
292 Cambrobrytannicae Cymraecaeve linguae Institutiones, Londres, 1592. J. Powell écrit : « qui liber Latine 
scriptum totam grammaticam linguae Cambrensis continebat, non sine descriptione plena atque accurata 
rationum antiquarum versificandi ». Ibid.  
293 Ceri Davies (Op. cit., p. 40) nous apprend que cet ouvrage, le premier du genre, avait pour but avoué d’élargir 
à l’Angleterre et à l’international le lectorat des productions vernaculaires, pour la plus grande gloire du gallois. 
La démarche n’est pas sans importance, entreprise près d’un demi-siècle après l’interdiction royale pour les 
Gallois d’utiliser leur langue dans les offices publics. 
294 L’union de l’Angleterre et du pays de Galles date de 1536. La langue galloise, par exemple, était utilisée par 
les opposants catholiques (dont les oncles de John Owen) pour tromper les espions anglais. 
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sur les sonorités sont au moins aussi nombreux que dans des productions apparemment plus 

tardives. 

 J. H. Jones suggère que l’héritage gallois de John Owen est plus évident dans la forme 

que dans le contenu de ses poèmes295. Dans la mesure où l’épigrammatiste ne dit rien de la 

cynghanedd, il est difficile de déterminer si la part d’imitation est pleinement consciente. J. H. 

Jones nous apprend également que la tendance à jouer sur les sonorités a pu conduire les 

poètes gallois à subordonner le contenu à la forme296. Si nous ne pouvons en juger quant à ces 

derniers, c’est un reproche que l’on peut et que l’on n’a pas manqué de faire à John Owen qui, 

par moments, privilégie le son au sens. Que ce défaut soit lié à l’expression d’une musique 

intérieure, enracinée, est une hypothèse séduisante qui nous invite à l’indulgence devant cette 

forme d’hommage à la tradition nationale. Il reste que les excès de John Owen dans les jeux 

variés que contiennent ses épigrammes ne sont pas tous relatifs à ses origines. Laissons donc 

là les sources intimes de cette passion et intéressons-nous aux raisons objectives qui 

gouvernent le parti pris du jeu. Les procédés utilisés par Owen sont parfois gratuits, ce qui 

peut-être est regrettable, mais ils répondent tous à la vocation récréative de sa poésie conçue 

dans un rapport étroit à la plaisanterie297. 

 
 
 3. 3. La dilection pour direction :  

 
 3. 3. 1. Un goût excessif ? 

 
 Le parti pris du jeu sur les sons des mots et sur les mots eux-mêmes est tel dans les 

différents livres d’Owen qu’on est tenté d’y rapporter des effets qui peuvent être 

involontaires298. C’est en quelque sorte le contrecoup de cette pratique owenienne. Le lecteur 

un peu familier scrute la forme du distique à la recherche du tour de souplesse verbale exécuté 

par l’écrivain. Ainsi, tel un enfant avide de découvrir la diversité fuyante que cachent les 

rochers à marée basse, le lecteur enthousiaste peut se précipiter sur le brillant de la forme aux 

dépens du fond, et manquer l’horizon. Ce fruit de l’habitude serait-il un effet pervers ? Peut-

                                                 
295 Art. cit., p. 139. 
296 Art. cit., p. 140. 
297 Voir le poème II, 134 qui ironise sur l’art d’un confrère dont les vers provoquent le rire (« ridiculos versus ») 
précisément parce qu’ils sont dépourvus de l’ingrédient essentiel : la plaisanterie (« iocus »).  
298 En effet, on peut se demander si les échos que nous avons soulignés dans les pièces suivantes sont nés de 
l’ingéniosité du poète ou de notre recherche obstinée des marques de cette ingéniosité. Voir II, 212 (où la fin de 
« crudelem » reprendrait tout en l’annonçant la paronomase contenue dans le trait, et l’anagramme -crudele(m)/ 
ludere- pourrait suggérer que le jeu peut être, aussi, cruel), I, 135 (« utile/ tulit » aux deux extrémités du 
pentamètre), I, 37 (« infernum/ quin foret »),  II, 28 (« Macedo/ Aeacidem »), II, 127 (« Improbus ut, Line, sis, nil 
nisi posse deest »), etc. 
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être, mais il se peut que l’auteur ne l’ait pas dédaigné. Car ce dernier crée une attente, qu’il 

peut combler ou décevoir, ou mieux encore, surprendre. En cela, il serait en accord avec le 

secret de son art. Notre sentiment est que John Owen ne s’est pas laissé asservir par cette 

attente et qu’il a su l’exploiter, la détourner au profit des limites de son inspiration dont il 

avait, croyons-nous, très conscience. Ailleurs, nul besoin de se demander si tel effet de style 

est volontaire ou non. L’excès explicite l’intention. En effet, le poète tombe parfois clairement 

dans la surenchère et la tentation de la démonstration n’est pas loin (voir, par exemple, I, 71 et 

II, 18). Ce qui peut gêner, alors, quand bien même l’on admire ses dons de versificateur, est 

que la poésie passe au second plan, comme un prétexte au jeu. Le substrat satirique propre à 

l’épigramme299 cède le pas à la virtuosité stylistique ; ces pièces cherchent moins à faire rire 

ou penser qu’à séduire par l’habileté qu’elles révèlent dans l’exercice de la langue. Cette 

recherche de l’élégance, contre laquelle Horace pourtant mettait le poète en garde300, peut 

témoigner d’une certaine coquetterie intellectuelle, mais nous avons du mal à considérer 

Owen comme complaisant. L’épigrammatiste s’amuse et laisse la légèreté baliser son texte : 

l’inspiration se perd sur un chemin ludique. On peut se souvenir de ce que disait Victor Hugo 

du calembour dans les Misérables : « Le calembour est la fiente de l’esprit qui vole. Le lazzi 

tombe n’importe où ; et l’esprit, après la ponte d’une bêtise, s’enfonce dans l’azur. Une tache 

blanchâtre qui s’aplatit sur le rocher n’empêche pas le condor de planer. Loin de moi l’insulte 

au calembour ! Je l’honore dans la proportion de ses mérites ; rien de plus. Tout ce qu’il y a 

de plus auguste, de plus sublime et de plus charmant dans l’humanité, et peut-être hors de 

l’humanité, a fait des jeux de mots. »301 Sans doute Owen a-t-il surestimé les mérites du jeu de 

mots, mais il est possible que « la ponte d’une bêtise » soit chez lui la condition paradoxale de 

son vol, ou plutôt de son envol. Car le condor, ici, est un merle, et cet oiseau, dont le chant 

autrefois était considéré comme la poésie même, est un pied de nez à la création : il préfère le 

gazon à l’azur. Il avance par bonds, sautille, et quand il vole, s’assure que le terre n’est pas 

loin par crainte d’une revanche de la pesanteur qui l’entraînerait loin de ses bases. Nous ne 

considérons pas autrement l’épigrammatiste dans son rapport à la poésie et au monde, à sa 

matière. Bref, contrairement à Martial, dont les procédés « ne sont jamais gratuits, mais 

toujours subordonnés à l’efficacité qui est la véritable fin de la rhétorique » et « qui a 

                                                 
299 Selon l’opinion de l’auteur ipse. Voir II, 181 : « Nil Satyrae, si non sapiant Epigrammata, pungunt ; / Ni 
Satyram sapiat, nil Epigramma iuvat. » 
300 Art poétique, 26 : « Je recherche l’élégance, je perds la force et le souffle ». 
301 Suite du célèbre passage : « Jésus-Christ a fait un calembour sur Saint Pierre, Moïse sur Isaac, Eschyle sur 
Polynice, Cléopâtre sur Octave. Et notez que ce calembour de Cléopâtre a précédé la bataille d’Actium, et que, 
sans lui, personne ne se souviendrait de la ville de Toryne, nom grec qui signifie cuiller à pot. » 
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clairement exprimé sa défiance à l’égard de tout exercice purement formel (cf. II, 36) »302, 

John Owen subordonne parfois ses procédés à la facétie, comme pris dans les filets d’une 

esthétique baroque, conscient ou non que la figure, prise comme fin, peut devenir moins 

intéressante que tout ce qui n’est pas elle. Destinée à servir la parole poétique, elle risque en 

effet de soumettre l’efficacité du propos, de l’image ou du trait d’esprit au plaisir rapide du 

jeu verbal. Cette gratuité des procédés apparaît donc comme un écueil qui peut scléroser 

l’inspiration en la détournant de façon un peu trop systématique sur ce chemin ludique qui 

doit être un chemin pédagogique et par là même provisoire. Cette pédagogie a une double 

vocation. Elle offre à l’écrivain un terrain d’exercices et d’expérimentations, où il peut se 

former à son art, à son rythme, par le trivial. Badiner lui suffit, comme il lui suffit d’amuser le 

lecteur. Aussi ne faut-il pas considérer la virtuosité comme de la prétention ou de la hauteur, 

mais comme une recherche, celle d’un pas qui s’essaie sur différents chemins et, conscient de 

la taille de l’empreinte qu’a laissée son prédécesseur latin, voudrait fouler un sol nouveau. 

L’auteur force le trait pour assurer son pas et rassurer son ego qui ne veut pas être qu’un alter 

Martialis. Dans un entretien récent, un journaliste demandait au musicien Jean-François 

Zygel, qui s’efforce de donner au grand public les moyens d’appréhender la musique 

classique et qui passe pour ce faire par le jeu et l’humour, s’il ne risquait pas de compromettre 

le génie des compositeurs travestis dans ses leçons sous de la salsa ou du rap303. Ce à quoi il 

répondait : « (…) En musique, l’oreille se forme par comparaisons, tout comme le palais en 

œnologie. C’est pourquoi les exercices de déplacement, les distorsions sont nécessaires – fût-

ce par l’absurde ou le mauvais goût. Les plus grands écrivains se sont adonnés aux 

anagrammes, aux acrostiches, aux palindromes – rarement fulgurants… Mais ce sont ces jeux 

qui permettent d’apprivoiser un matériau. L’humour n’est pas ennemi du sérieux. » Les 

propos de Jean-François Zygel, alter Owenus, nous semblent rendre compte de ce qui a pu 

nourrir cette spécialité du poète anglais. Celui-ci aurait ainsi tôt appris à « apprivoiser son 

matériau » par le détour du jeu, sans doute avec l’excès qui caractérise les passions naissantes 

des jeunes gens304. Or nous savons que l’auteur a inséré ses meilleures compositions 

d’étudiant dans ses premiers livres ; c’est donc qu’il n’a nullement renié cet aspect de son 

itinéraire poétique et qu’il en a gardé des traces, vives et pressantes. Ce goût tenace du jeu de 
                                                 
302 Pierre Laurens, Op. cit., p. 336. 
303 « Mais à interpréter Beethoven en rap, du rap à la manière de Debussy, ou encore Mozart en version salsa, 
vous induisez que tout est dans tout ? » Voir « l’entretien » dans Télérama 3026, 9 Janvier 2008, propos 
recueillis par Bernard Mérigaud. 
304 L’influence de Th. Bilson, qui fut le maître de J. Owen à Winchester, a peut-être été décisive sur ce point. En 
effet, notre poète nous dit devoir tout ce qu’il écrit aux préceptes de ce dernier (II, 25) dont le goût pour le jeu 
verbal est souligné par H. H. Hudson (Op. cit., p. 167) : « Bilson’s interest in word play is evident from his 
published prose. »  
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mots est aussi destiné à apprivoiser le lecteur. Comme Martial, qui entendait séduire ses 

contemporains par la trivialité pour les mettre au contact d’idées plus profondes et plus belles, 

pour distiller son expérience des hommes sans se poser en juge, Owen a choisi le jeu comme 

agent visible de cette trivialité qui cache le regard affûté du moraliste. Il s’agit de distraire 

pour séduire et de séduire pour enseigner : notre poète a simplement repris et adapté (à son 

talent, au goût et à la pudeur du temps) cette pédagogie de la légèreté. En effet, on peut douter 

que, dans le domaine sexuel surtout, la parole fût aussi libre dans l’Angleterre élisabéthaine 

que dans la Rome du licencieux Domitien. La grossièreté n’est pas exclue des épigrammes 

d’Owen, mais elle est toujours (plus ou moins) suggérée, laissée à la malice du lecteur305. 

Ainsi, cette donnée du genre épigrammatique, que Martial évoquait comme une tradition 

nationale et dont il disait qu’elle était la condition de son succès, laisse chez John Owen la 

place à autre chose, à un rire plus intellectuel et moins ancré dans ce parti pris du laid au sein 

duquel le poète latin puisait à pleines mains. 

 
 
 3. 3. 2. Humilité et prétentions : 

 
Ecoutons à présent ce que le poète anglais nous dit de son activité poétique ; il semble 

bien que, pour lui aussi, « l’humour n’est pas ennemi du sérieux » : 

 
Tandis que je traite des plaisirs gravement, 
j’étudie tout en m’amusant ; tandis que je traite 
de choses sérieuses légèrement, je m’amuse tout 
en étudiant. 

Ludicra dum tracto graviter, studeo quasi 
                                                                  ludens ; 
    Dum leviter tracto seria, ludo studens. 
                                                                     II, 102 

 
Dans un tour très caractéristique de son style (couples antithétiques dans chaque membre du 

distique, symétries, polyptote…), Owen évoque donc son activité comme la combinaison 

harmonieuse de l’amusement et du travail, mêlant ainsi, selon le mot d’Horace, l’utile à 

l’agréable. Le champ de sa matière, largement défini -des choses légères et moins légères, 

(ludicra, seria)-, est balisé par l’aveu de sa manière ; l’humour vient corriger le risque du 

sérieux et, inversement, le sérieux légitime l’humour, nous dit qu’il n’est pas gratuit. C’est 

pourquoi nous croyons que John Owen avait conscience des excès où pouvait le porter ce goût 

excessif pour le jeu, qui certes ne résume pas son art, mais en est un élément essentiel, à la 

fois caution et chemin. Nous voyons en cela la cohérence d’une pensée qui ne s’embarrasse 

pas de la crainte de déplaire, de paraître inégal ou trop égal. Owen est assez lucide pour savoir 

que le jeu « est la fiente de l’esprit qui vole », mais qu’il vaut mieux ne pas bouder son plaisir. 

                                                 
305 Voir, entre autres, les pièces suivantes : I, 34 ; I, 46 ; I, 59 ; I, 61 ; I, 75, etc. 
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Pourquoi feinter ? Pourquoi faire les choses à moitié ? Ainsi assume-t-il son originalité sans 

mentir. Sa poésie manque assurément de souffle et de sentiment, de réalisme même, mais le 

genre épigrammatique se caractérise depuis toujours par sa liberté et J. Owen a choisi de 

convertir cette liberté en une monnaie unique : la légèreté. La pratique assidue du jeu de mots 

ne serait pour lui rien d’autre qu’une manière de mettre de la dérision, comme un rappel, au 

cœur de son art, et de plaider ce que sont à ses yeux les fondamentaux d’un genre mineur, la 

vérité d’un ars iocandi. Faisant la part du feu, le poète peut ainsi échapper au comble pour 

l’ironiste : se prendre au sérieux. Cette lecture pourrait s’appliquer à l’épigramme qu’Owen 

adresse à Nicolas Bourbon306 :  

 
Tu as intitulé tes œuvres Bagatelles, sans les 
penser comme telles ; je ne dis pas, moi, qu’il 
s’agit là de bagatelles, mais je le pense. 

Quas tu dixisti Nugas, non esse putasti : 
    Non dico nugas esse, sed esse puto. 
                                                                        I, 42 

   
Ce bel exemple de prétérition peut apparaître comme un jugement rapide des épigrammes de 

N. Bourbon, mais Owen s’en prend surtout à la modestie postiche qui a conduit l’auteur à 

choisir un titre évoquant Martial (et Catulle) ainsi que l’humilité du genre choisi. Notre poète 

y voit (et il n’est pas le seul) une démarche tendancieuse ; N. Bourbon serait tombé dans ces 

mêmes apparences que son rôle est de dénoncer, chute paradoxale pour un épigrammatiste. 

L’écueil donc, aux yeux d’Owen, est dans la complaisance, la vanité de se croire autre chose 

qu’un amuseur. Dans ce domaine de la littérature, l’humilité est un postulat307 ; souligner cette 

humilité suggère ainsi des intentions contradictoires, et suspectes. La chose est différente pour 

les pièces souvent liminaires qui se plient à la tradition de l’excusatio, ou qui s’y confrontent, 

puisque cet usage des genres humbles est avec le temps devenu un véritable lieu commun 

offrant à celui qui s’y prête d’éprouver son originalité. En effet, il ne s’agit plus d’évoquer un 

talent trop vert ou trop ténu, « pusillum ingenium » comme l’écrivait Martial308, ou les 

charmes d’une muse boiteuse, mais de continuer une tradition qui se signale par l’absence de 

prétentions (en apparence du moins). Il ne peut s’agir a priori que de « vers de Saturnales », 

de bagatelles, de petits riens qui ne sont nullement à l’épreuve du temps, destinés à la 

jouissance immédiate et enclins à disparaître sous la poussée de nouveaux petits riens... Mais 

                                                 
306 Sur les Nugae de Nicolas Bourbon (1503-1550), voir supra p. 31-32, et surtout l’édition critique de Sylvie 
Laigneau, Nugae-Bagatelles, 1533, Droz, 2008. 
307 Ce principe fonde la noble vocation de l’épigramme. Elle est certes dernière en dignité dans la typologie des 
genres littéraires, mais sa fonction est essentielle : sans ce miroir du monde, le reste de l’édifice est fragile. C’est 
parce que l’épigramme se confronte au réel, à sa part la moins lumineuse parfois (comme le Satiricon ou les 
Satires de Juvénal), que les autres genres peuvent épuiser d’autres horizons, plus apaisés ou plus grands. 
308 Martial, qui a bien des fois détourné les motifs de l’excusatio au profit d’une recusatio du genre épique, las de 
voir se multiplier les épigones de Virgile. 
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la collection de ces compositions peut conduire au grand œuvre et l’on sait que Martial 

nourrissait une ambition plus subtile, la conscience de son succès (mondial, « toto notus in 

orbe ») l’ayant convaincu309 que son œuvre lui survivrait. A l’instar de Martial dans ses 

premiers livres, Owen nous dit ne pas croire à la postérité de son œuvre. Mais là où le poète 

latin dénonçait une impasse liée au genre choisi, Owen ne dit rien ; c’est qu’il sait depuis ce 

dernier qu’on peut composer une œuvre majeure (ou du moins pérenne) dans un genre 

mineur. Il n’aurait donc simplement pas la conviction d’être suffisamment doué pour traverser 

les siècles. Les pièces qui en témoignent, même si nous ne sommes pas dupe de la part faite 

au lieu commun, à la rhétorique, sont teintées de franchise résignée et d’ironie sans amertume. 

Ainsi de l’épigramme suivante qui substitue en un tour nouveau le souhait de la postérité au 

souhait de finir au postérieur de ses lecteurs : 

 
Que ce livre ne serve pas à allumer un tabac 
infectieux ! Essuie-toi plutôt le derrière avec. 

Tabificum non accendat liber iste tabaccum ; 
    Terge libro potius posteriora meo. 
                                                                      I, 172 

 
Ainsi également de la conclusion de la dernière pièce du livre I, adressée Ad Librum, 

assurément moins triviale que la précédente : « Seu moriare igitur vivo me, sive superstes / Sis 

mihi, mortalem me genuisse scio. »310  Bien sûr, Martial ne disait pas autre chose à ses débuts 

et le poète anglais a pu être influencé par cette manière de prévenir l’échec ou l’insuccès sans 

pour autant cesser de croire en ses qualités. Bien sûr, le poète publie pour être lu, et la 

reconnaissance ne peut pas lui être indifférente. Cette question de la publication, et donc du 

lectorat, est un nouveau lieu propice à la comparaison de Martial et de John Owen. Dans 

l’épigramme fustigeant les « bagatelles difficiles », le poète latin nous dit que celles-ci sont 

pour les badauds, pour la masse incapable de pénétrer les beautés de la véritable poésie ; 

Martial écrit pour des oreilles choisies311. John Owen ne veut pas non plus d’un succès public 

fondé sur l’opinion des sots, et prétend se satisfaire d’un seul lecteur ou d’aucun : 

 
Que mes vers ne plaisent pas aux sots qui 
abondent en tous lieux : je ne veux pas plaire au 
plus grand nombre. Quelques lecteurs seulement 
me suffisent, ou même un seul ; et si personne ne 
me lit, cela me suffira aussi. 

Ne placeant stultis, quorum sunt omnia plena, 
    Carmina non multis nostra placere volo. 
Sat mihi sunt pauci lectores, est satis unus ; 
    Si me nemo legat, sat mihi nullus erit. 
                                                                         II, 1 

                                                 
309 Progressivement convaincu, serait plus exact. En effet, le changement de ton est très net entre les hésitations 
des premiers livres et les affirmations tranchées du reste de son œuvre (à partir du livre V, Martial fait de plus en 
plus allusion à son succès. Voir, par exemple, V, 13). A moins que cette forfanterie soit elle-même un jeu destiné 
à tromper le lecteur… Nous ne le croyons pas.  
310 I, 173, 3-4 : « Que tu meures de mon vivant ou que tu me survives, j’ai conscience d’avoir engendré un livre 
périssable. » 
311 II, 36, 11-12 : « Scribat carmina circulis Palaemon : / Me raris iuuat auribus placere. » 
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Une différence essentielle nous laisse croire que John Owen ne pouvait guère prétendre à 

autre chose qu’à un succès d’estime ; derrière le choix de la langue, il y a le parti pris d’un 

public. Car au début du 17ème siècle, malgré la vitalité du latin, le peuple ne le comprend sans 

doute pas. En vérité, John Owen écrit pour un public cultivé (peut-être est-ce aussi pour cela 

qu’il est moins trivial que son prédécesseur). Martial nous dit composer pour des oreilles 

choisies, mais il se sait largement débiteur du petit peuple qui fonde son succès. Il doit sa 

renommée à ces oreilles non choisies qui se reconnaissaient dans ses pièces. La part faite à la 

rhétorique apparaît mieux sur la scène de la comparaison : l’un dit ne vouloir plaire qu’à une 

élite, mais plaît davantage à tout ce qui n’est pas elle ; l’autre dit ne pas vouloir plaire au plus 

grand nombre qui n’a de toute façon pas accès à son texte... Certes l’on peut douter de 

l’affirmation finale d’Owen qui pousse à l’extrême le jeu de l’humilité, avec sa malice 

coutumière. Il ne ferait ici pas autre chose que ce qu’il reproche à Nicolas Bourbon ; mais la 

subtilité est toute l’affaire de son art qui laisse place au doute : la personnalité du poète paraît 

aussi fuyante que la reconnaissance à laquelle tout écrivain aspire, même inconsciemment, 

sans pour autant la rechercher. Deux autres pièces réflexives, placées à l’ouverture du premier 

livre (I, 2 et 3), insistent davantage sur la qualité des épigrammes qui le composent. Leur 

proximité est suggestive et témoigne à la fois de la façon dont il a assimilé la tradition et de 

son originalité face au lieu commun : 

 
Toi qui lis ces vers, si tu les loues sans exception, 
je blâme ta bêtise ; si tu n’en loues aucun, je 
blâme ta jalousie. 

Qui legis ista, tuam reprehendo, si mea laudas 
    Omnia, stultitiam ; si nihil, inuidiam. 
 

 
Ce livre est le monde, Hoskins, ses vers sont des 
hommes ; ici, comme dans le monde, tu en 
trouveras peu de bons.  

Hic liber est mundus, homines sunt, Hoskine, 
                                                                  versus ; 
    Inuenies paucos hic, ut in orbe, bonos. 

 
 Le recueil, donc, ne déroge pas à la loi générale : il contient des pièces louables et des pièces 

blâmables, des maladresses, des réussites, de bonnes et de mauvaises choses. Martial nous 

l’avait appris : un livre ne se fait pas autrement. La première épigramme citée est à cet égard 

très proche de l’esprit du poète latin312. On y retrouve l’idée d’un pacte de lecture ; Owen 

prévient son lectorat et par là même l’influence. Il incite celui-ci à la prudence et l’invite à 

nuancer son jugement en le renvoyant à sa jalousie ou à sa bêtise, écueils qui mettent à mal la 

distance critique, distance qui est au cœur de son art. La pièce suivante, en revanche, regarde 

ailleurs ; une comparaison originale renouvelle le topos qui l’inspire. Peu de bons vers en ce 

livre, peu d’hommes bons en ce monde ; toute création a sa part d’ombre. L’œuvre n’est 

                                                 
312 « Sunt mala plura… » Chez John Owen, même idée exprimée en  III, 3, reprise et développée en III, 11. 
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œuvre et n’a de sens que parce que les pièces qu’elle contient ne sont pas d’une égale 

facture313. Et si ses compositions ne sont pas bonnes, il ne faut pas s’en étonner, écrit-il plus 

loin. Car c’est le plaisir qui nourrit sa poésie ; il ne saurait s’accorder avec l’angoisse de celui 

qui fait effort pour créer et dont le travail inspiré mais pénible engendre des chefs d’œuvre : 

 
Si je n’écris pas de bonnes épigrammes, qu’y a-t-
il d’étonnant ? Quand je compose, jamais je ne 
me ronge les ongles, ni me gratte la tête. 

Si bona non facio, quid mirum, Epigrammata ;  
                                                               numquam 
    Versificans ungues rodo, caputve scabo. 
                                                                     II, 172 

  
Certes l’auteur pose ailleurs la brièveté comme une recherche malaisée qui exige une certaine 

rigueur (voir supra, I, 168). Mais à côté de cet effort ressassé qu’implique la brevitas, il y a le 

réconfort de la plaisanterie. Ce n’est plus le « labor » mais le jeu qui est « improbus », 

puisqu’il trompe l’effort, le corrige et le motive. Le poète, non moins habile que lucide, ne dit 

pas que ce qui naît de ce parti pris est bon. Dans le même temps, l’allusion à Horace314 met en 

abyme l’affirmation de départ et nous permet d’en douter. L’épigramme n’est assurément pas 

le choix de la facilité (« crede mihi, labor est non levis, esse breuem »), mais celui de 

l’agrément qui sait charmer l’effort. John Owen conçoit la création poétique comme un 

divertissement, on l’a vu, et ce loisir récréatif, cet otium, tranchait sans doute avec son 

quotidien de directeur d’école qui dut exiger de lui rigueur et sérieux, et l’a peut-être ennuyé. 

Enfin, on peut se demander quelle place est faite à tout ce qui n’est pas parti pris du jeu. Ce 

choix ne peut assurément pas résumer l’œuvre du poète, mais, balisant le texte, il met en 

lumière les pièces qui n’entrent pas dans son cadre. Ces pièces, qu’elles soient d’inspiration 

religieuse, amoureuse ou baroque, ou davantage centrée sur la psychologie, qu’elles portent 

sur l’histoire ou la littérature, qu’elles évoquent l’actualité ou le souvenir, ont assurément une 

profondeur que n’ont pas les pièces explicitement ludiques ; elles nous offrent de mieux 

connaître la personnalité fuyante de l’épigrammatiste, ce merle dont le chant a des airs de 

moquerie même quand il paraît sérieux315. En effet, les pièces sérieuses, du fait même de leur 

petit nombre, nous laissent parfois sceptiques ; on cherche l’erreur un temps et l’on finit par se 

dire que la subtilité nous échappe. Le sourire du poète n’est jamais loin et la légèreté 

                                                 
313 En outre, la comparaison renvoie à l’idée de création poétique comme transcription du réel : c’est, plus que 
« la saveur de l’homme », le reflet du monde que l’épigrammatiste annonce ici. 
314 La fin du pentamètre (« Ungues … scabo ») est empruntée aux Sermones, I, 10, 71. 
315 Voir, par exemple, le poème III, 136, à propos duquel P. Laurens a écrit (Op. cit., p. 527) : « Psychologue, il 
<Owen> est hanté par le problème de la connaissance de soi, d’où la fréquence de titres comme De se ipso, De 
me ; et il traduit par une image remarquable le sentiment qu’il a du mystère de la personnalité, si du moins il faut 
prendre au sérieux l’épigramme où, répondant à la question : Quis tu ?, il écrit : ‘Les yeux me font défaut pour 
voir mes yeux ; L’esprit me manque qui me ferait voir mon esprit. Si je ne puis te dire ce qu’il y a de meilleur en 
moi, Comment te dirai-je qui je suis ?’ ». 
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(presque) toujours dans le giron du sérieux (II, 102). C’est pourquoi l’on comprend mal, par 

exemple, le caractère acerbe de cette épigramme sur l’armée, dont la violence et la sécheresse 

contrastent avec les pièces alentour et le ton général de l’œuvre : 

 
C’est une engeance formidable, cruelle, peu sûre 
de sa loyauté, qui aime le meurtre et dont la main 
toujours est imprégnée de sang. 

Gens ingens, fidei malefida, immanis, amansque 
    Caedis, et humano sanguine tincta manus. 
                                                                     II, 207 

 
Il est certes possible que l’auteur, comme Juvénal avant lui, et pour des raisons qui nous sont 

inconnues, ait méprisé l’armée. L’invective est cependant rattrapée par le jeu verbal qui, nous 

semble-t-il, atténue quelque peu la violence du contenu ; en effet, cette pièce fait la part belle 

aux échos sonores, notamment par le biais de la dérivation (gens ingens, fidei malefida) et de 

la paronomase (immanis, humano, manus). Au demeurant, il semble difficile de considérer ce 

mépris comme simulé ou dévolu à la démonstration recommencée de son habileté. Sans doute 

cette épigramme sert-elle et l’antipathie de l’homme et la dilection du poète. 

Le goût du jeu de mots dans les épigrammes de John Owen rend compte à nos yeux du 

plaisir simple de l’écriture qui affleure dans ses vers ; il s’agit d’abord de distraire et de se 

distraire. Mais le vernis de l’agrément n’est pas gratuit, ou rarement. Le sens de l’humour, 

cette « violence bien élevée » selon l’expression d’Aristote, est indissociable de la visée 

morale de sa poésie : amuser le lecteur ne saurait être une fin en soi. Parce qu’il passe souvent 

par la plaisanterie pour délivrer un enseignement, l’épigrammatiste est une sorte 

d’ « humoraliste » ; il sait que le (sou)rire est un medium puissant qui tamise insensiblement 

dans l’esprit du lecteur le sable de ses réflexions sur la meilleure manière de conduire sa vie, 

en accord avec la foi et la raison. Avec le temps, le vernis craque et ne demeure que le riche 

métal de la sagesse. Les caractères de l’épigramme owenienne facilitent ce processus de 

décantation dans l’esprit du lecteur : le dépouillement verbal, la netteté des symétries et le 

spectacle de la pointe, souvent sentencieuse, rarement réversible, aident en effet à fixer dans 

la mémoire ces brèves équations poétiques, nées de l’observation fine du train du monde, de 

sa lecture transparente et désabusée. Or la cohérence de cette vision éclatée en plus d’un 

millier de pièces ne s’offre pas, comme la pointe, à l’attention du lecteur. Il faut aller la 

chercher. Nous nous sommes demandé si la façon dont J. Owen avait conçu son œuvre 

pouvait aider, voire guider la réflexion quant au projet poétique de ce dernier. Si tel est le cas, 

il est très improbable que l’organisation des poèmes ne soit pas réfléchie. Il semble cependant 

difficile de soutenir que la place de chaque pièce de la collection fasse sens, se justifie et 

réponde à une véritable ambition architecturale. D’un autre côté, nous ne croyons pas que la 
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disposition des poèmes ait été laissée à l’arbitraire. L’impression de désordre ne doit pas nous 

tromper qui traduit le principe de variété de ce genre de recueil. Ce sont ces questions de 

structure qui vont à présent occuper notre propos. Le dédale des Epigrammes d’Owen n’est 

pas inextricable ; reste à trouver notre fil d’Ariane. 

 

 

 

 

 III. La composition de l’œuvre : 

 

 Il serait curieux qu’un poète qui mit tant de soin dans la composition de ses pièces et 

de ses vers n’en ait pas eu s’agissant de l’œuvre ; la minutie est une qualité pressante qui agit 

malgré soi. Il est possible aussi que le soin de l’épigrammatiste n’ait pas porté au-delà de ses 

compositions. La poésie s’arrête là. Le reste n’est que souci d’intendance, peut-être 

négligeable. Mais les Epigrammes d’Owen, malgré un désordre apparent, qui traduit une 

intention esthétique (celle de la varietas), sont une collection subtilement agencée. Cette 

intention trahit, croyons-nous, une ambition, celle de bâtir une œuvre pérenne dans un genre 

mineur, comme Martial avant lui. La difficulté de l’étude d’une telle collection gît dans le 

principe même qui la fonde : nous sommes face à un grand nombre de pièces très brèves, sans 

lien apparent, sinon formel, et consacrées à des sujets aussi variés que les points de vue 

affichés par le poète, susceptible de se contredire sous la pression du bon mot. La variété des 

sujets est à double tranchant : par son caractère festif, elle préserve le public de la lassitude et 

soutient l’attention, mais elle peut également entraîner une sorte de vertige qui ne laisse guère 

le choix quant aux modes de lecture du texte (par citations ou de suite). Or si l’œuvre a connu 

le succès évoqué précédemment, c’est aussi parce qu’elle est apparue à ses lecteurs comme 

construite et structurée, propre à répondre aux attentes d’un public cultivé, qu’il ne faut pas 

déconcerter. Aux attentes du public, enfin, s’ajoute le miroir de la tradition que l’auteur ne 

peut pas ignorer, mais auquel il n’est nullement asservi. Ainsi, à « cette clarté qui vient de 

l’ordre » vantée par Horace, et que John Owen n’a sans doute pas oubliée, celui-ci semble 

avoir préféré « l’illusion précieuse du désordre »316. 

 

                                                 
316 Nous empruntons l’expression à Claudie Balavoine, « Bouquets de fleurs et colliers de perles : sur les recueils 
de formes brèves au XVIème siècle », dans Les formes brèves de la prose et le discours discontinu (XVIe-XVIIe 
siècles), Paris, Vrin, 1984, p. 64.  
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1. L’architecture des Epigrammes : 

 

Entrevoir la façon dont l’auteur a pensé l’organisation de ses livres peut nous offrir de 

mieux comprendre le rapport du poète à l’œuvre qu’il a construite. En effet, une fois dépassé 

cet artifice qu’est l’absence de prétention, il faut partir en quête de clés d’analyse objectives 

de ces prétentions. Le soin apporté à la dispositio en est une, qui découvre une forme de 

rigueur sous l’apparente légèreté du contenu. Il serait aventureux de prétendre que l’auteur ait 

eu en tête le dessin général de son œuvre quand il en a publié les premiers livres ; si leur 

accueil avait été moins favorable, John Owen n’aurait peut-être pas composé les deux recueils 

de 1612. En revanche, il apparaît que chaque nouvelle publication a été pensée et conçue dans 

la suite des précédentes de telle sorte que l’édition d’ensemble donne l’impression d’une 

grande cohérence. Il est en effet possible de découvrir des liens transversaux et signifiants 

entre les différents livres, non seulement au niveau des thèmes, ce que nous verrons plus loin, 

mais aussi au niveau de l’agencement des poèmes. 

 

 1. 1. E pluribus unum : 

 

 Les dix livres qui composent les Epigrammes ont d’abord paru séparément, nous 

l’avons vu, à quelques années d’intervalle. John Owen ne donne pas d’indication sur le 

rythme auquel il composait ses poèmes, contrairement à Martial dont on sait qu’il s’efforçait 

de publier un livre par an (soit une centaine de pièces). On peut supposer que les pièces des 

deux premiers recueils ont été composées durant les vingt cinq années qui ont précédé leur 

publication, soit entre 1581 et 1606/1607 ; il est cependant certain qu’une partie des poèmes 

du liber singularis a été composée entre 1606 et 1607317, dans l’enthousiasme du succès qui 

suivit la parution de la première triade. Les épigrammes des deux recueils parus 

successivement vers la fin de l’année 1612 sont assurément le fruit des cinq années de 

composition qui les séparent des quatre premiers livres. On chercherait en vain des 

différences sensibles entre ces deux parties de l’œuvre, dont il faut souligner l’unité, de sorte 

que la numérotation des livres de I à X, qui eut lieu du vivant du poète et qui peut rendre 

compte de la volonté des éditeurs de mettre l’œuvre de ce dernier à côté de celle de Martial318, 

                                                 
317 Les quelques dates que l’auteur a choisies d’ajouter à ces titres en témoignent (trois fois 1606, cinq fois 
1607). 
318  Douze livres numérotés de I à XII, auxquels il faut ajouter le liber spectaculorum qui ouvre 
traditionnellement le recueil, ainsi que les deux recueils de Xenia et d’Apophoreta (livres XIII et XIV dans 
l’édition de H.-J. Izaac).  



 100 

paraît aller de soi et répondre même au dessein initial de John Owen, s’il en fût. Virgile nous 

a appris que l’ « impair est cher à la divinité » ; peut-être faut-il voir dans ce vers le premier 

principe qu’a suivi l’auteur néo-latin dans l’organisation de son œuvre319. Certes, elle se 

compose de dix livres, nombre canonique régulièrement évoqué par J. Owen, mais cette parité 

reste le fruit de l’addition des trois triades et du liber singularis : « imparium paritas, 

imparitas parium »320.  Cher à la divinité, l’impair est tout aussi cher au poète qui n’a de cesse 

de rappeler que l’unité de la Grande-Bretagne est née de l’union de trois pays321, que trois 

femmes ont rendu cette union possible322, que trois déesses se partagent la personne de sa 

protectrice Marie Neville, etc. Nous reviendrons plus longuement sur ce point. Ce qui rappelle 

la division initiale de l’œuvre, outre les dédicataires auxquels les livres sont adressés, c’est le 

nombre de pièces qui compose chaque liber et chaque triade. L’auteur semble avoir veillé à 

l’équilibre des différentes parties du texte, ce qui renforce le sentiment d’unité des dix livres. 

La première triade se compose ainsi de cinq cent quatre vingt dix neuf pièces323 ; on songe à 

l’architecture des Bucoliques et à l’esthétique virgilienne du flou324. Le liber singularis (livre 

IV) est le plus long de l’œuvre ; il est composé de deux cent soixante seize pièces325. Il est 

significatif que l’auteur n’ait pas cherché à le scinder en deux parties326. Peut-être prévoyait-il 

déjà de publier deux autres triades, aux livres sensiblement plus brefs, quelques années plus 

tard. Chaque volume de celles-ci se compose d’une centaine de pièces, soit trois cent trente 

cinq pour les livres V-VII et trois cent deux pour les livres VIII-X327 ; on peut rappeler que 

Martial avait fixé ce nombre à ses livres, au-delà duquel la légèreté du tout lui semblait 

compromise328. Ces deux dernières triades contiennent l’une et l’autre à peu près le même 

nombre de pièces et de vers que le livre IV ; le souci de proportion entre les parties de l’œuvre 

est notable329. Le plus frappant, car nous ne doutons pas que cette comptabilité fera des 

sceptiques, est l’équilibre dans le nombre de vers qui compose chaque volume. Cette attention 
                                                 
319 John Owen fait allusion à ce vers des Bucoliques en V, 5. 
320 II, 169. 
321 III, 204 et IV, 270. 
322 V, 22. Entre autres exemples, voir les titres des pièces 49, 61, 62, 74, 79, 98 et 122 du livre VII, où l’on 
retrouve le chiffre trois. 
323 Soit 1738 vers. Le livre I contient 173 épigrammes (482 vers), le livre II, 218 (654vers) et le livre III, 208 
(602 vers). 
324 Ph. Heuzé, « Esthétique du précis et du flou dans les Bucoliques », dans Revue des Etudes Latines, 84, 2006. 
325 Soit 849 vers, un peu moins de la moitié du total de la première triade. 
326 Nous avons essayé plus haut d’expliquer ce fait. Voir p. 11 (bas). 
327 956 vers (livres V-VII) et 898 (VIII-X). 
328 Voir supra, notre partie sur la brièveté et le rappel de l’esthétique callimachéenne. 
329 Notons également que les 637 épigrammes qui composent les six derniers livres font écho aux 599 des trois 
premiers. On peut résumer ainsi l’organisation de l’œuvre : I-III, 599 pièces (1738v) 
                 IV, 276 pièces (849v) 
                 V-VII, 335 pièces (956v)   
                 VIII-X, 302 pièces (898v) [1854v, V-X]  
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remarquable est pour partie liée à la recherche de la brièveté et à la part dévolue aux 

monodistiques330, qui est pratiquement égale dans les quatre parties qui composent l’œuvre331. 

Si nous insistons sur ces données comptables, c’est qu’elles constituent une première trace du 

soin que l’auteur a porté à l’élaboration de son œuvre. Nous croyons voir un autre indice dans 

les différents dédicataires de ses livres : Marie Neville (I-III), Arabelle Stuart (IV), Henry, 

Prince de Galles et son frère cadet Charles (V-VII), puis Edward Noel, William Sidley et 

Roger Owen, « trois mécènes » (VIII-X). Tout d’abord, il n’est pas sans importance que le 

poète ait dédicacé ses quatre premiers livres à deux femmes332 ; ce choix singulier333 est sans 

doute significatif de l’importance du mécénat féminin de l’époque334 et de l’intuition du poète 

quant à la meilleure façon d’entrer dans la carrière, et de s’attirer les bonnes grâces 

(financières) de nobles protectrices. C’est donc sous le signe favorable de la beauté et de la 

vertu, selon les mots du poète, que s’ouvre le recueil. En adressant ses livres à Marie Neville, 

puis à Arabelle Stuart, John Owen suit une sorte de chemin ascendant vis-à-vis de la dignité 

des personnes. En effet, avec le livre IV, et la dédicace à A. Stuart, il « entre » dans le cercle 

royal. On peut penser que l’épigrammatiste avait préparé le terrain de l’éloge dès le livre II, 

où l’on croisait déjà plusieurs membres de la famille royale335. Mais c’est avec les volumes 

adressés au Prince Henry, duquel il obtint une pension annuelle presqu’aussitôt perdue336, que 

John Owen parvient au faîte de sa gloire projetée, si l’on estime celle-ci en fonction de 

l’importance du dédicataire. Les livres V et VI placent ainsi au centre de l’œuvre l’éloge du 

Prince, jeune homme raffiné et talentueux, très aimé du peuple, dont la mort prématurée 

endeuilla longtemps le pays et l’inspiration de ses poètes. Le livre VII est adressé au frère 

cadet de ce dernier, Charles d’York337, « regni spes altera » (VII, 3), qui n’est alors âgé que 

                                                 
330 On décompte 959 monodistiques sur les 1512 épigrammes de l’œuvre. Le nombre de quatrains est également 
important (439). Les poèmes dont la longueur égale ou excède six vers sont ainsi peu nombreux (116). Le plus 
long poème est composé de seize vers. A cela, il faut ajouter trois monostiques. 
331 Dans la première triade, la part accordée aux monodistiques représente 64, 6% ; dans les deux autres triades, 
respectivement 65, 9% et 64, 5%. Le liber singularis, qui accorde une place importante aux quatrains, compte 
56,5% de monodistiques. 
332 Lady Marie Neville (née avant 1580), fille du Comte de Dorset, et Lady Arabelle Stuart (1575-1615), fille de 
Charles Stuart, Comte de Lennox, second sur la liste des candidats au trône, après Jacques 1er. 
333 Ne serait-ce que par rapport à ses contemporains épigrammatistes C. Fitzgoeffrey, T. Campion et J. Stradling. 
334 N’oublions pas en effet que la reine Elizabeth, dont on connaît la culture savante et le goût des langues, venait 
de mourir, en 1603, après quarante quatre ans de règne. Par ailleurs, John Owen a également adressé une 
épigramme (II, 32) à la Comtesse du Bedford, Lucy, célèbre protectrice des poètes ; son nom apparaît dans 
l’œuvre des auteurs les plus fameux de l’époque (Ben Jonson, J. Donne, S. Daniel, Drayton, Chapman, etc.).  
335 « Nearly all of his patrons held high positions in the country. (...) The epigrams of the second book in 
particular present a galaxy of Stuart notabilities. » dans J. H. Jones, « John Owen, Cambro-Britannus », THSC, 
1940, p. 136. On ne sait pas si ses efforts ont été récompensés, puisque les noms de Marie Neville et d’Arabelle 
Stuart ne reviennent pas en dehors des livres auxquelles ils sont adressés. 
336 Suite à la mort du Prince, en novembre 1612. 
337 Futur roi de Grande-Bretagne et d’Irlande (1625-1649). 
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de douze ans. Sans doute parce qu’il s’adresse à un adolescent, l’auteur a fait de ce livre une 

succession d’anagrammes, de calembours, d’énigmes et de jeux verbaux variés susceptibles 

de plaire au futur roi338 ; plusieurs pièces semblent avoir été spécialement composées pour un 

jeune lectorat339, et le poète n’a pas omis d’insérer quelques touches pieuses pour que 

l’essentiel y accompagnât l’agréable. Dans ce livre également, on décèle l’élargissement des 

relations de J. Owen à la cour, ou, du moins, du cercle de mécènes potentiels qu’il convoite340. 

Enfin, les dédicataires des livres VIII à X, explicitement associés au Prince Henry dès 

l’ouverture du livre VIII, sont trois hommes de la génération du poète341 qui semble avoir 

veillé au respect d’une certaine hiérarchie dans le choix de ses dédicataires, ainsi qu’à la 

cohérence des figures associées : deux femmes, dont une de sang royal, le Prince de Galles –

figure centrale de l’œuvre – et son frère Charles, puis trois chevaliers au mérite éprouvé. Le 

ton général de chaque livre paraît lié, non pas intimement, mais de manière assez remarquable, 

au sexe, à l’âge et au statut du ou de la dédicataire. Par exemple, dès le livre V, John Owen 

laisse libre cours à une misogynie topique (non sans nuancer son propos) volontairement 

bridée jusqu’ici par crainte de déplaire à ses protectrices. On ne retrouve pas cependant, 

comme chez Martial, de pièces programmatiques qui précisent la vocation de tel ou tel livre, à 

l’exception de la première épigramme du livre V342, largement rhétorique, dévolue surtout à la 

louange et au calembour.  

 

1. 2. Seuils :  

 

Si John Owen n’a pas jugé opportun de préciser au seuil de ses livres la direction du 

vent de l’inspiration, du ton, c’est sans doute que cette précaution liminaire était superflue. Si 

la qualité et/ ou le sexe du destinataire put infléchir les choix du poète anglais, le contenu des 

différents volumes laisse nettement apparaître l’homogénéité du ton ainsi qu’une égale 

diversité des sujets. Les livres II et VII accordent certes une place plus importante au jeu 

                                                 
338 A ce sujet, Byron Harries écrit, dans « John Owen the epigrammatist : a literary and historical context », 
Renaissance Studies, p. 31 : « It is especially appropriate that the book VII dedicated to the artistic, refined, and 
highly cultured Prince Charles, should offer much of Owen’s most individual and characteristic work, closely 
relating him to the contemporean vernacular practice. Puns, allusion, name-play, anagrams reveal Owen’s 
unparalleled confidence in his verbal ingenuity ».  
339 Voir, par exemple, VII, 25, 29, 34, 58, 78, 79. 
340 Opinion que partage B. Harries, Art. cit., p. 30. John Owen, en effet, s’adresse à la reine Anne de Danemark 
(épouse de Jacques 1er), ainsi qu’à Henry Wotton (poète et haut diplomate anglais, proche du roi) et Sir Robert 
Carey, Comte de Monmouth (alors précepteur du Prince Charles). Enfin, outre Henry et Charles Stuart, notre 
poète adresse une épigramme (VII, 11) à la fille de Jacques 1er et Anne de Danemark, Elisabeth (1596-1662). 
341 Edward Noel (1562-1643), William Sidley (1580 ?-1620 ?) et Roger Owen (1573-1617). 
342 « In libris pro more novis et amore dicandis, / A summo sumo Principe principium. » 



 103 

verbal343, mais cette préférence ne les ampute pas de la varietas structurelle du recueil. De la 

même façon, on observe ailleurs l’importance accrue de l’inspiration religieuse (livres III, IX 

et X), du sentiment national et historique (livres III et IV) ou encore des pièces 

encomiastiques (livre II) sans que cela ne porte atteinte à l’impression de variété. Le nombre 

de pièces programmatiques dans les Epigrammes d’Owen, ou de poèmes réflexifs 

assimilables à la fonction de programme, est ainsi très restreint. En revanche, le poète anglais 

n’a pas renoncé à l’usage de pièces d’introduction et de conclusion, cédant parfois aux sirènes 

du lieu commun de l’excusatio. En effet, les seuils de chaque livre sont toujours distincts de la 

« masse » du texte, de façon plus ou moins évidente ; l’auteur en fait le lieu privilégié de 

l’adresse au lecteur, au livre, au roi ou encore au dédicataire et à ses enfants. Ces éléments 

stables du recueil owenien, empruntés à la tradition, apparaissent ainsi comme des zones 

d’ordre dans le désordre apparent que simule la juxtaposition des poèmes. Or si John Owen a 

ostensiblement organisé les pièces qui encadrent le texte, c’est la répétition seule du procédé 

livre après livre qui le signale comme tel. L’examen des premières pièces des livres I à III344 

révèle les destinataires communs à l’ouverture de chaque liber : on relève ainsi dix pièces 

adressées à sa protectrice345, deux aux enfants de celle-ci346, quatre au lecteur347, deux à des 

amis poètes348, deux au roi Jacques349, une au Prince (III, 7), ainsi qu’une pièce sur l’Union, 

fruit de la virginité de la reine Elizabeth (III, 4), qui annonce un livre plus sérieux. On ne 

retrouve nulle part ailleurs ces destinataires, sinon à la fin des mêmes livres350 ; la place 

détermine l’importance du sujet ou de la personne dont il est question. Le début et la fin du 

livre IV reprennent le même schéma, en insistant sur l’Union britannique351. La transition 

entre le livre III et le livre IV, parus séparément352, se fait d’ailleurs sur ce thème essentiel : 

                                                 
343 Pour le livre VII, voir supra. Pour le livre II, où la chose est moins sensible parce que le nombre de pièces est 
plus important, il est possible que l’auteur ait voulu rassembler, concentrer, si l’on peut dire, plusieurs exemples  
de son art du jeu, par ailleurs également disséminés dans l’œuvre. La première triade est sans doute celle que 
l’auteur a le plus longtemps préparée, méditée. L’organisation des poèmes qu’elle contient apparaît ainsi plus 
clairement, malgré leur nombre important (599), que dans les autres parties de l’œuvre. Autrement dit, le 
désordre n’y est jamais si bien ordonné.   
344 La chose est plus évidente dans les quatre premiers livres, qui sont les plus longs et qui consacrent un nombre 
de pièces proportionnel à leur longueur (au regard des livres V à X, plus brefs), soit à la réflexion (qui, en ces 
lieux, est souvent réflexivité), soit aux dédicataires et aux lecteurs, ou encore à la Grande-Bretagne.  
345 I, 1, 4, 5 ; II, 2, 3, 4 ; III, 1, 2, 9, 10. 
346 I, 6 et 7. 
347 I, 2 ; II, 1 ; III, 3, 11. 
348 I, 3 (De suo libro) ; II, 5. 
349 III, 6, 8. 
350 I, 167 (A un ami poète) ; I, 168 et 172 (Ad lectorem) ; I, 173 (Ad librum) ; II, 217 (A un mécène) ; II, 218 (Ad 
regem, sur la Grande-Bretagne) ; III, 204 (Ad Angliam, sur l’Union britannique) ; III, 205 (A Th. Neville, fils de 
sa protectrice) ; III, 207 (Ad lectorem). 
351 IV, 1 et 2 (A sa protectrice, A. Stuart) ; IV, 3 (Ad librum) ; IV, 4 (Ad Britannos, sur l’Union) ; IV, 272 et 273 
(Ad Britannos, sur la Grande-Bretagne) ; IV, 274 (Ad lectorem) ; IV, 276 (A sa protectrice). 
352 Le livre III avec la première triade en 1606 ; le livre IV (liber singularis) en 1607. 
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Désormais, Britanniques, nous jouirons pour 
toujours de la paix civile, car il sera un le peuple 
qui en fut trois. Angleterre, dont le pays de 
Galles touche le rempart, et l’Ecosse l’écu, tu 
peux être tranquille à présent. 

Interna aeterna Britones iam pace fruemur, 
    Ternus enim populus qui fuit, unus erit. 
Wallia cui vallum contingit, Scotia scutum, 
    Anglia, securam iam licet esse tibi. 
                                                                   III, 204 

 
Qui, sinon le pauvre d’esprit, rejette l’or qu’on 
lui offre ? L’Union nous est offerte : nous la 
rejetons. 

Quis nisi mentis inops oblatum respuat aurum ? 
    Offertur nobis Unio : respuitur. 
                                                                       IV, 4 

 
L’indignation et l’incompréhension du poète à l’ouverture du livre IV sont opposées de façon 

très explicite à l’enthousiasme qui ferme le livre III ; le blâme succède à l’éloge. La continuité 

même que suggère la proximité des pièces contraste avec la rupture évoquée dans 

l’épigramme IV, 4. Au titre de cette pièce, John Owen a joint une date353 (Unio, Ad Britannos, 

1606) suggérant que les trois premiers livres avaient paru avant le rejet de l’Union par la 

chambre des Communes et qu’il était urgent de signaler cette folie tout en corrigeant son 

regard sur l’actualité, qui peu avant lui inspirait des élans presque lyriques. Cette opposition 

soulignée par la place des épigrammes dans l’économie de l’œuvre montre bien que l’auteur 

n’a pas négligé la dispositio. Elle n’est d’ailleurs pas unique, et l’on retrouve le même genre 

d’échos en d’autres lieux du texte354. Il faut s’arrêter un instant sur le choix du poète anglais 

concernant les dernières pièces de ses livres. Comme chez Martial, ce sont des épigrammes 

très brèves qui ferment les différents volumes. Le mot de la fin est toujours bref ; il est 

hommage ou clin d’œil quand il s’adresse au lecteur ou au dédicataire355, ou encore quand il 

plaisante sur la longueur excessive du discours de tel « orator infinitus » et les « libri 

aeterni » d’un écrivain malhabile356 :   

 
Quand tu as tout dit, il te reste à dire « j’ai fini ». 
Ces seuls mots de tes discours m’agréent.  

Omnia cum dixti, superest tibi dicere ‘dixi’. 
    Haec mihi sermonis vox placet una tui. 

 
Tu as écrit des livres éternels, si je puis dire ; ils 
n’ont en effet ni fin ni commencement. 

 
Scripsisti aeternos, si fas mihi dicere, libros ; 
    Fine carent libri principioque tui. 

 

                                                 
353 On relève quarante et une dates dans les Epigrammes, dont la fonction varie selon l’occurrence ; les plus 
nombreuses sont celles qui correspondent à une année de publication (sept pour 1606, six pour 1607 et 11 pour 
1612). Il est assez certain que l’auteur a cherché par là à donner à ses livres l’apparence de la nouveauté. En 
outre, les années 1581 et 1612, qui constituent les deux extrêmes du catalogue des dates données par l’auteur, 
suggèrent la durée pendant laquelle ce dernier a composé son œuvre, entre 17 et 48 ans.   
354 Voir II, 218 (Albion) et III, 4 (Elizabethae nuper...) ; VI, 100 et VII, 2 (Ad lectorem) ;  VIII, 1 et X, 102 (Ad 
Henricum Principen) ; VIII, 2 et X, 99 (Ad tres Maecenates). 
355 I, 172 ; II, 218 ; IV, 276 ; VI, 100 ; VIII, 124 ; X, 102. 
356 VII, 123 et X, 98. Martial avait donné (en II, 77) l’exemple de ce genre de pièces sur la bonne mesure des 
choses littéraires : « Non sunt longa quibus nihil est quod demere possis,/ sed tu, Cosconi, disticha longa facis ». 



 105 

A l’instar de cette dernière épigramme, John Owen choisit à plusieurs reprises d’évoquer in 

fine l’acte d’écriture : fragilité de la poésie face à la vertu (IV, 276), supériorité paradoxale de 

l’écrit sur la parole (III, 208), caractère périssable de la création littéraire (I, 173), refus d’une 

poésie égocentrée (VI, 100), etc.357  John Owen sait que ses livres ne sont pas éternels, mais à 

l’inverse du « scriptor ineptus » contre lequel est dirigée l’épigramme citée ci-dessus, les 

siens ont une fin et un commencement. L’attention portée aux articulations du texte, aux 

points de contact entre les différents livres témoigne de la volonté de l’auteur de donner un 

cadre à ses productions, même si l’espace qui le remplit paraît désordonné. La singularité de 

l’œuvre naît ainsi du rapport subtil entre ruptures et continuités, lignes et diffractions ; le 

poète recherche « l’illusion précieuse du désordre ». Un autre élément stable dans les 

Epigrammes est l’alternance choisie dans la longueur des pièces. John Owen a certes pris le 

parti de la plus grande brièveté, mais il n’a pas pour autant renoncé à mêler pièces brèves et 

pièces (plus) longues. On peut en effet considérer, au regard du nombre de monodistiques, de 

quatrains et de sizains358, que dans l’œuvre d’Owen une épigramme de six vers est une pièce 

longue. Cette mixité répond sans doute à la crainte de la monotonie qu’infligerait au lecteur 

une série de cent distiques suivie d’une cinquantaine de quatrains. Ainsi la variété demeure, 

même si les épigrammes longues, au sens où l’entendait Martial, ont disparu. On se souvient 

d’ailleurs que Martial organisait ses livres de telle sorte que les pièces brèves jouxtent des 

compositions plus longues, comme si cette alternance permettait de mieux apprécier les deux 

types d’épigrammes et de contenter, parmi ses lecteurs, les adeptes de la concision359 : 

 
Si tu trouves que je suis un livre trop gros et trop 
long, et qui te fait trop longtemps attendre la fin, 
ne lis que quelques épigrammes : je serai une 
simple plaquette. Bien des fois mes colonnes se 
terminent par un petit poème : fais-moi toi-
même, à ton usage, aussi court que tu le désires.  

Si nimius uideor seraque coronide longus 
    esse liber, legito pauca : libellus ero. 
Terque quaterque mihi finitur carmine paruo 
    pagina : fac tibi me quam cupis ipse breuem. 
 
                                                                        X, 1 

 
Le propos de Martial est ici doublement intéressant. D’abord parce qu’il exprime une des 

spécificités du recueil d’épigrammes qui est d’être une invitation à la cueillette et de ne pas 

impliquer une lecture suivie ; on pourrait même dire que le genre ne s’y prête pas volontiers. 

Libre au lecteur de ne lire qu’une pièce sur deux, ou de ne lire que les plus courtes. Cette 

                                                 
357 Voir IX, 100 (In Cottam, scriptorem ineptum) et VIII, 100 (« scriptores inter Britannos... »). Ailleurs, le mot 
de la fin porte sur une pensée ressassée de l’écrivain, comme l’opposition unité/pluralité (IV, 275, Unus Deus ; 
VIII, 100, Unitatem non esse numerum) et union/division (II, 218, Albion). 
358 959 monodistiques, 439 quatrains, 98 sizains, puis 9 huitains, 7 dizains, 1 douzain et 1 pièce de seize vers. 
359 Voir X, 59 : « Consumpta est uno si lemmate pagina, transis, / Et breviora tibi, non meliora placent. » (« Si 
une colonne de mon livre est prise tout entière par un seul poème, tu la passes, et ce sont les épigrammes les plus 
courtes, non les meilleures, que tu aimes », traduction de H. J. Izaac). 
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épigramme nous apprend également un des principes suivis par Martial dans la disposition de 

ses poèmes. Chaque page du liber est composée d’une ou plusieurs pièces et s’achève 

« terque quaterque » sur un petit poème360. John Owen ne dit rien de tel, mais nous croyons 

déceler dans son œuvre une intention similaire, qui inverse simplement la « tendance » 

proposée par Martial ; un poème plus long rompt ainsi immanquablement une séquence de 

monodistiques. La plus longue série est constituée de trente six poèmes, et elle est 

exceptionnelle361. De manière générale, l’auteur ne poursuit pas au-delà de trois ou quatre 

monodistiques. Ce choix n’est pas insignifiant et rend moins sensible le triomphe de l’hyper-

brièveté. En effet, l’alternance corrige ce qui pourrait desservir l’œuvre, non pas la brevitas 

elle-même, mais un caractère trop linéaire qui eût pu la réduire au catalogue de traits 

mordants et spirituels. 

 Le recueil d’épigrammes est un discours fragmenté et le lien entre les différentes 

pièces est difficilement perceptible pour qui choisit de lire l’ouvrage par citations. Mais il est 

vrai aussi que l’apparente discontinuité sied à l’esthétique du recueil dont les parties ne sont 

liées que par un artifice de composition ; que l’auteur ait cru dans la possibilité d’un maius 

opus, subtilement agencé pour paraître avoir été conçu comme tel dès l’origine, qu’il ait 

cherché à traduire dans le recueil les effets de symétrie qui régissent la structure de 

l’épigramme, ou qu’il ait involontairement donné à l’ensemble une forme achevée, c’est sur 

ce point que nous nous proposons de poursuivre notre étude, en nous intéressant au désordre 

ordonné ou artistique qui gouverne l’organisation des livres. 

 

 

2. L’exigence esthétique de la varietas362 : 

 

John Owen a renoncé à la variété formelle. Ses pièces sont invariablement brèves et 

composées en distiques élégiaques. De là à penser que ce choix résulte d’une faiblesse 

technique, il n’y a qu’un pas, que nous ne franchirons pas363. La haute opinion que nous nous 

                                                 
360 Un rapide coup d’œil dans le texte des Epigrammes de Martial suffit à vérifier cette affirmation. 
361 Livre II, 182 à 217. Cette série est exceptionnelle en ce qu’elle appartient au livre dans lequel les liens, 
logiques surtout, entre les épigrammes sont les plus visibles et les plus explicites. Voir ci-dessous, l’analyse du 
contenu des livres et des ramifications du texte. 
362 Nous empruntons l’expression à Claudie Balavoine, « l’essence de marjolaine ou ce qui, de l’adage, retint 
Erasme », dans Formes brèves. De la gnômè à la pointe : métamorphoses de la sententia, Poitiers, « La 
Licorne », 3, 1979, p. 163. 
363 Certains critiques pensent que John Owen n’était pas à l’aise dans les autres mètres. C’est, croyons-nous, se 
méprendre sur la difficulté du distique élégiaque. Il ne fait aucun doute, pour nous, que le poète anglais a opté 
pour la forme qui lui semblait la plus épigrammatique, la mieux à même de servir la pensée sentencieuse et le 
trait mordant. 
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faisons de l’art du poète anglais nous laisse penser que cette spécialisation de l’épigramme, 

cette réduction même, est à la base de son projet moral. Le rapprochement possible avec la 

maxime telle que La Rochefoucauld l’a pratiquée affermit notre conviction sur ce point. Chez 

J. Owen, la variété porte donc essentiellement sur les sujets choisis et les points de vue qui s’y 

rapportent. Les idées se suivent et ne se ressemblent pas, au grand dam de Lessing qui dit ne 

pas pouvoir lire un livre entier d’Owen sans que la tête ne lui tourne. Or le carrousel 

ingénieux des sujets tend au contraire à maintenir l’enthousiasme du lecteur ; le livre 

d’épigrammes ne doit pas engendrer l’ennui, quitte à provoquer le vertige déploré par Lessing. 

Cependant, on aurait tort de dire que le recueil ne livre qu’une succession d’idées sans lien 

apparent : qui lit les volumes de façon continue prend la mesure du travail que l’auteur a fait 

sur son texte pour limiter le vertige et organiser le désordre festif des Epigrammes. 

  

 

 2. 1. Mens agitat molem : 

 

La difficulté qui réside dans l’étude de l’organisation des poèmes est sans doute 

comparable à la difficulté rencontrée par le poète confronté à la somme de ses productions. 

Comment ordonner cent, deux cent pièces aux sujets les plus divers ? La réponse apportée par 

la varietas, « ressentie par les théoriciens comme une propriété du genre »364, est insuffisante ; 

si elle justifie le désordre apparent et le présente comme recherche esthétique, artistique, elle 

ne rend malheureusement pas compte des liens, superficiels, équivoques ou explicites, 

qu’entretiennent les épigrammes et qui, d’une certaine façon, se substituent à l’impossibilité 

d’un discours continu. Ces liens sont le plus souvent d’ordre logique, mais sur ce point 

également le poète fait preuve d’une étonnante diversité. Il faut rendre compte de cette 

diversité qui témoigne du soin apporté à la disposition des poèmes, un soin qui s’exerce sur 

les dix livres et de façon plus évidente encore dans la première triade. Les pièces dont nous 

allons parler sont situées dans un voisinage immédiat ; si l’on excepte quelques exemples 

d’échos signifiants d’un livre à l’autre365, il est évident que les leitmotivs s’appellent et se 

rejoignent d’un bout à l’autre de l’œuvre. Parmi les nombreux exemples de pièces liées par un 

thème commun, il faut d’abord citer les séries explicitement présentées comme telles. Ainsi 

                                                 
364 Virginie Leroux, thèse citée supra, p. 32. 
365 Voir, par exemple, I, 81 et III, 26 ; II, 43 et IV, 54 ; IV, 33 et IX, 44 ; V, 14 et VI, 37 ; V, 18 et VII, 99 ; VII, 
89 et IX, 3 ; VIII, 44 et IX, 38 ; et, surtout, X, 73 et I, 144. 
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de la série consacrée aux états du jour dans le livre I366, ou de celle, plus longue, qui évoque 

de différentes façons des auteurs anciens367 ; on peut d’ores et déjà évoquer l’importance des 

titres qui signalent ces groupements. Le plus souvent, ces pièces sont présentées sous la forme 

de diptyque ou de triptyque368 ; le procédé n’est pas nouveau chez les épigrammatistes et 

Martial lui-même en avait donné quelques exemples. A la différence de ce dernier, et de ses 

prédécesseurs, John Owen ne livre pas de subtiles variations sur un même sujet ; il ne cherche 

pas à dire autrement ce qu’il a déjà dit. Son ingéniosité porte sur la façon dont les épigrammes 

se répondent. Cette intention est remarquable dans le diptyque suivant (V, 68-69369), teinté de 

misogynie, où la seconde pièce apparaît comme l’application du principe énoncé dans la 

première, qui tout à la fois la prépare et l’éclaire : 

 
Pourquoi la sagesse des femmes est-elle moindre 
que celle des hommes ? Eve est née de la côte 
d’Adam, non de sa tête. 

Cur minor uxorum est, marium prudentia 
                                                                  maior ? 
    Eva fuit costae filia, non capitis. 

 
Née de la tête de Jupiter, Minerve ne se maria 
pas ; née de la côte de son époux, Eve se maria. 

Orta Iovis cerebro nulli Sapientia nupsit ; 
    Nupsit at e costa coniugis orta sui. 

 
Une intention comparable apparaît dans la série de poèmes sur les cinq sens (II, 173-183), 

riche et signifiante de la variété des liens qui s’y dessine370. A l’intérieur de cette suite, 

l’épigramme 181, intitulée « Epigramma. Satyra », surprend. Pourquoi John Owen a-t-il placé 

une pièce réflexive ici ? La réponse est, croyons-nous, dans le verbe utilisé dans le second 

distique : 

 
Si les épigrammes sont insipides, les satires ne 
piquent en rien ; or l’épigramme ne vaut rien si 
elle n’a pas la saveur de la satire. 

Nil Satyrae, si non sapiant Epigrammata, 
                                                                pungunt; 
    Ni Satyram sapiat, nil Epigramma iuvat. 

 
En effet, « sapere » fait clairement référence aux sens ; on se souvient du vers de Martial, que 

John Owen devait avoir en tête : « hominem nostra pagina sapit » (X, 4). En outre, un 

                                                 
366 I, 81-83 : De Aurora/ De Die/ De Nocte. 
367 II, 155 (Aristote), 156 (Platon), 157 (Virgile), 158 (Perse), 159 (Tacite), 160 (Martial), 161 (Pétrarque), 162 
(Pline le Jeune), 163 (Cicéron et Catulle). 
368 Voir I, 110-111 ; II, 65-66 ; 165-166 (Reges, populus/ Senatus) ; 187-188 (Dextra/ Laeva) ; 213-215 (Echo/ 
Speculum) ; III, 150-151 ; III, 184-186 (Liberalis/ Temperans/ Sapiens) ; III, 201-202 ; IV, 24-25 ; 35-36 ; 50-
52 ; 64-65 (Incredulitas/ Credulitas) ; 80-81 (In eundem) ; 89-90 (Terra/ Luna) ; 100-101 ; 110-111 ; 155-156 ; 
186, 190-191 (Invidia/ Virtus) ; 217-218 ; V, 97-98 ; VI, 52-53 (Responsio) ; VII, 8-9 ; 94-95 ; VIII, 54-55 ; 97-
98 ; IX, 19-20 ; 87-88 ; 86-89 (Solacium) ; 94-95 (Testamentum vetus/ novus) ; X, 36-37 ; 42-45 ; 52-53.  
369 Les titres de ces pièces sont, respectivement, « De Ingenio muliebri Problema » et « Minerva Eva ». 
370 Sens en question (Visus/ Tactus) placé en rejet en 174 et 178 ; « in ore voluptas » et « in aure voluptas » en 
175 et 177 ; 178 apparaît comme un élément de réponse à 173 et complète la dérivation. 
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« sapis » final apparaît dans l’épigramme 176371 qui peut être un indice de lecture pour la 

pièce citée : l’auteur a de la suite dans les idées, et nous le fait savoir. Certes le lien est 

superficiel, mais John Owen l’utilise pour traduire un point de vue essentiel sur l’épigramme, 

qui doit être piquante, ou n’est pas. La volonté du poète anglais de mettre en valeur des 

moments d’ordre dans ses livres sans nuire à l’hétérogénéité caractéristique du genre apparaît 

aussi dans les nombreuses compositions consacrées à la religion, comme si l’enthousiasme lié 

à la foi était difficile à brider ; sans doute l’auteur a-t-il également veillé à ce que le profane et 

le sacré (i. e. épigrammes légères et épigrammes pieuses) ne se rencontrent pas de façon trop 

visible. L’ouverture du livre III est exemplaire de ces suites de pièces consacrées à la foi372, 

où la variété des traitements se substitue à celle des sujets. Au milieu de cette fièvre religieuse 

sont mises en valeur quatre pièces sur l’Union et le roi (36-39, dont la plus longue épigramme 

de l’œuvre) ; l’auteur met l’organisation de ses poèmes au service de la louange humaine et 

divine, qui ne se confondent pas, mais dont la proximité est signifiante373. Souvent, les 

épigrammes sont liées de façon moins évidente, ou plus subtile374 : on a alors le sentiment que 

l’auteur a juxtaposé celles-ci pour que la réflexion suscitée par chacune d’entre elles soit 

nuancée ou approfondie par la suivante. Ainsi des pièces 265 à 267 du livre IV, qui ont la 

mort pour dénominateur commun : les épigrammes sentencieuses se font écho (« mors iocus 

est »/ « mors est res bona ») et encadrent un épicède dédié à l’évêque de Londres. La douleur 

du décès est ainsi relativisée à l’aune des convictions du croyant : pour l’évêque, la mort n’a 

rien d’amer. Ailleurs, c’est une réflexion sur le nom des choses qui unit trois pièces (II, 188-

190) ; John Owen y évoque l’arbitraire du signe à travers les paradoxes mis à jour. Les trois 

pièces constituent alors un ensemble dans l’ensemble, une sous-partie, brève et serrée, que 

l’auteur a pris soin de ne pas isoler des poèmes qui l’encadrent375 ; la loi de l’écho intervient 

manifestement dans la dispositio : non canimus surdis... Il arrive que l’écho porte plus loin. 

Une dizaine de pièces, ou un peu plus, sépare alors deux épigrammes qui semblent avoir été 

composées pour former un diptyque. L’écart constaté peut s’expliquer par la volonté de 

                                                 
371 Le titre de la pièce est « odoratus ». On retrouve à plusieurs reprises chez John Owen la forme « sapis » ou 
« sapit » en position finale, dans le pentamètre. 
372 Voir 15-26, puis 29-34, 40-53, 61-64 et 77-78, etc. On retrouve ces pieuses suites dans les livres IX et X. 
373 Même remarque pour les épigrammes 20, 21 et 23 du livre V, dans lesquelles J. Owen parle du roi Salomon, 
« maxime Regum », associé à Jacques 1er dans les pièces 22, 23 et 24. 
374 Par exemple, I, 75-76 ; II, 75-76 ; 143-144 ; IV, 74-75 ; V, 75-77 ; 107 et 109 (fin de H. Cuff et de Th. 
More) ; V, 108 et 110 (thème populaire du mari trompé) ; VII, 41 et 43 ; VII, 111, 113-114 ; X, 7-9 ; 17, 19, 21 ; 
25-26. 
375 II, 188 est également liée par le sujet à la pièce précédente. L’épigramme II, 190 oppose le passé au présent 
(quondam/hodie) comme la pièce suivante qui plaisante sur la nouveauté des Anciens. Enfin, le questionnement 
sur le nom des choses a été préparé par les poèmes 184 et 185, et au centre du livre II par une longue série qui 
souligne l’importance du langage dans l’inspiration de J. Owen : II, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 108, 109, 110.  
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l’auteur de tenir celles-ci à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Il peut s’agir d’une 

variation sur un lieu commun, qui sert ici la satire, là un autre topos (celui du poète indigent), 

comme en IV, 45 et 84, 

 
Tu sais ce que valent, Ponticus, l’intelligence et 
la vertu, si l’on sait la vraie valeur des choses 
quand elles nous font défaut. 

Ingenium scis quid valeat, quid, Pontice, virtus, 
    Si rerum scitur verus egendo valor. 

 
Si l’on sait ce que valent les choses quand elles 
nous font défaut, je sais ce que l’argent et les 
richesses valent. 

Si quantum valeat res quaeque carendo sciatur, 
    Quid valeant nummi divitiaeque scio. 

 
mais, le plus souvent, la reprise du sujet de l’épigramme envisagé dans un autre rapport à la 

réalité, à la victime ou au destinataire du poème semble avoir pour fin de faciliter 

l’intelligence du propos, de nuancer une opinion ou encore d’insister plaisamment sur les 

travers de ses semblables376. La répétition a un rôle central chez Owen, dans les sujets, 

comme dans les sons et les figures. La mémoire est mise à contribution : on pense à un 

procédé discret de relance qui favoriserait une lecture active du texte377. A travers ces reprises, 

le lecteur croit pénétrer plus vite la subtilité d’esprit du poète ; cette affinité ponctuelle nous 

semble rendre plus « digeste » une lecture d’affilée qu’on sait problématique pour le genre 

épigrammatique. Un dernier exemple de parenté logique entre les pièces, qui sollicite la 

mémoire et invite à « revenir en arrière », est la reprise au livre X d’une idée exprimée dans le 

livre I ; la date que John Owen ajoute au titre de X, 73 (Ad G. T., 1606) renvoie explicitement 

à la première triade, parue en 1606, et donc à l’épigramme I, 144 (Ad D. T.) : 

 
Valet de ton élève et pédant de ton maître : 
J’envie ta condition autant que je te plains. 

Servus discipuli cum sis, dominique magister, 
    Invideo titulis et miseresco tuis.               I, 144 

 
Maître de ton professeur, tu es l’élève de ton 
valet ; heureux en tant que maître, tu l’es moins 
comme élève. 

Servi discipulus cum sis dominusque magistri ; 
    Felix es dominus, discipulusque miser. 
                                                                      X, 73 

 
Nous ne pouvons pas savoir si la date fait référence à l’année de composition du distique ou 

s’il s’est agi pour Owen, à la fin de son dernier livre, de renvoyer le lecteur à ses premières 

compositions (ce genre de reprise est unique dans l’œuvre). Sans doute l’auteur lui a-t-il 

                                                 
376 Voir II, 100 et 112 (Flora) ; III, 190 et 200 (Pierre et Paul) ; IV, 120 et 132 (ex nihilo) ; VII, 7, 59 et 73 ; VII, 
70 et 76 ; VII, 105 et 118 (laurier) ; VII, 98 et 108 (genres) ; X, 65 et 88 (Scriptores) ; X, 70 et 94 (Ecclesia). 
377 Dans sa thèse sur Nicolas Bourbon (citée supra, note 55), S. Laigneau tire une conclusion semblable à propos 
de ce qu’elle appelle « l’ordre artistique » des Nugae : « Tisser des liens transversaux, amener son lecteur à 
revenir en arrière, à comparer, (...) à avoir une lecture active, à reconstituer ce lien qui donne aux pièces un 
supplément de sens. Bourbon a ordonné son désordre, créé de subtils réseaux pour que le lecteur découvre, 
derrière le chaos apparent, des échos, des rappels, des renvois ». 



 111 

assigné l’une et l’autre fonction. Ainsi, c’est un distique apparemment sans importance, au 

sens où il ne traite pas d’un sujet récurrent, mais typique de l’esprit et de la manière de 

l’épigrammatiste, qui fait office de boucle, de « sceau », en quelque sorte, au sens grec de 

« sphragis ». Ici l’auteur met en équation la condition du servus-magister, là celle du 

dominus-discipulus : le « miser » du pentamètre invite à lire le trait de ces deux pièces comme 

une seule et même leçon. Le maître et son professeur sont chacun heureux et malheureux dans 

la distribution des rôles, l’une naturelle, l’autre culturelle. Or ces épigrammes évoquent un 

état des choses très fréquent dans la relation des tuteurs attachés aux fils de l’aristocratie et les 

initiales des titres cèlent vraisemblablement des contemporains de John Owen qui ont pu se 

reconnaître. Le lien qui unit ces pièces, enfin, est exemplaire du souci de l’épigrammatiste 

quant à la structure de l’œuvre et à la possibilité d’une lecture transversale des poèmes qu’elle 

contient. Un autre indice d’une organisation ponctuelle et choisie des compositions est la 

parenté générique qui unit certaines d’entre elles.    

Cette parenté n’est pas sans affinité avec la précédente, mais dans ce cas précis, les pièces 

juxtaposées sont moins liées par le sens que par le sous-genre épigrammatique qu’elles 

engagent, à l’instar des épitaphes378, des étrennes (strenae)379, des poèmes qui expriment la 

gratitude (eucharisticon ou gratulatio) 380 , des anecdotes381  ou des énigmes382 . Les 

épigrammes encomiastiques forment un groupe à part tant leur nombre est important. Dans le 

livre II par exemple, John Owen a pris le parti d’en rassembler plusieurs, qui forment alors 

une série plutôt longue (15-40) et clairement identifiable. A l’intérieur de cette série, les  

différents éloges et destinataires obéissent également à un ordre assez visible : les épigrammes 

15 à 17 se ferment sur le mot « fides » et s’adressent respectivement au Roi, à son trésorier et 

à son secrétaire383. Les poèmes 31 et 32 sont adressés à deux comtesses, 33 à 36 à des 

chevaliers. La suite de pièces la plus intéressante ici concerne les épigrammes 28 à 31. En 

effet, les deux premières font l’éloge de Philip Sidney, mort en 1587 ; l’épigramme 30 est une 

sorte d’épithalame dédié au mariage du Comte de Pembroke, William Herbert, qui n’est autre 

que le neveu de Philip Sidney (ce que le titre ne dit pas). Le poème commence sur une 

                                                 
378 Livre II, 148-151. 
379 I, 142 et 164. La seconde renvoie explicitement à la première ; Martial avait donné l’exemple de cette 
pratique. IV, 71 et 72 (plaisanterie sur le thème des étrennes) ;  
380 Voir X, 14 qui évoque les cinq distiques (disticha quinque) en récompense desquels l’auteur a reçu cinq 
jacques (voir V, 15 et VI, 16). 
381 II, 45, 47 et 50. 
382 I, 154 et 155. 
383 Le Roi inaugure cette série que le poète termine habilement avec le prince (40, annoncée par les poèmes 36-
38 qui évoquent la figure du prince). 
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comparaison des époux : « Moribus, ingenio, formaque, aetate, bonisque/Estis(…) pares »384. 

Or nous savons que la promise, Mary, était naine et déformée. Que faut-il comprendre de ce 

poème, dont le deuxième distique n’est pas non plus sans ambigüité ? J. Owen ignorait-il 

l’apparence de Mary ? La rhétorique de l’encomium autorise-t-elle cette déformation du 

réel385 ? Au regard des pièces qui l’encadrent, il serait curieux que celle-ci fût satirique386. La 

dernière pièce (II, 31) de cette séquence est adressée à la fille de Ph. Sidney, Elizabeth. Cette 

fois, l’éloge est sans ambigüité et plutôt habile dans l’opposition des temps en fin de vers387. 

On voit de quelle façon l’appartenance familiale a pu justifier des rapprochements aux yeux 

du poète, comme la fonction ou la qualité388. Si les liens d’ordre générique apparaissent 

comme de brefs moments d’ordre dans l’économie des Epigrammes et rendent compte du 

souci de la varietas, ils ne sont cependant pas ceux qui traduisent le mieux l’effort de 

composition du recueil ; il n’est guère étonnant que l’auteur ait choisi de les juxtaposer. Sur ce 

point, ce sont les pièces dont la parenté est purement formelle qui nous ont paru les plus 

intéressantes, peut-être parce que le lien qui les unit est superficiel et que ce trompe l’œil est 

un aveu d’impuissance face à la masse des compositions, trop variées pour qu’il soit possible 

de les ordonner vraiment et dégagées de la contrainte ordinaire de la continuité logique. Nous 

opposerons celle-ci à la contrainte extraordinaire que constitue l’esthétique du discontinu du 

recueil d’épigrammes. Les liens formels qui unissent un certain nombre de pièces sont de 

deux ordres : ils sont soit stylistiques, soit verbaux389. Par exemple, les calembours contenus 

dans les pentamètres des épigrammes II, 168 et 169 agrafent ces pièces qui n’ont d’autre point 

commun que la prouesse verbale étendue à l’ensemble du vers. De la même façon, le jeu des 

paronomases sur « Maurus/ Morus/ moriens » peut expliquer que l’auteur ait juxtaposé les 

poèmes II, 150 et 152 sur l’épitaphe d’un Maure et l’exécution de Th. More. Le livre VII, 

dont nous avons précisé la vocation récréative et pédagogique, laisse apparaître, plus 

évidemment qu’ailleurs, le recours à l’armature rhétorique comme trait d’union ; malgré 

l’évidente hétérogénéité des sujets, la surenchère dans le jeu verbal fait office de lien entre les 

                                                 
384 « Vous êtes égaux pour ce qui est des mœurs, de l’esprit et de la beauté, pour ce qui est de l’âge et des biens 
(...) ». 
385 Il n’est certes pas étonnant qu’un poète exagère la beauté d’une femme qui fait l’objet de l’éloge, mais de là à 
vanter la beauté d’une naine déformée...  
386 Par ailleurs, le second distique de cette pièce peut faire écho à un distique de Th. More, extrait d’un long 
épithalame composé à l’occasion des noces d’Henry VIII et de Catherine d’Aragon et qui ouvrait son recueil 
d’épigrammes : « Non alia ulla fuit certe te digna marito. / Illa non alius coniuge dignus erat ». 
387 « Quod pater ille tuus fuerit, laus magna Philippi est ; / Laus tua, quod tanti filia patris eras. » 
388 La chose est assez fréquente ; nous l’avons vu avec les chevaliers et les comtesses. En II, 25 et 26 également, 
John Owen s’adresse à deux évêques. 
389 Bien-sûr, on pourrait aussi évoquer la proximité dans la structure même des distiques et les jeux d’opposition 
permanents qui la soulignent, mais ce trait n’est pas vraiment pertinent pour ce qui concerne l’organisation des 
épigrammes. 
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épigrammes. Il est également possible de découvrir des reprises d’un livre à l’autre, comme le 

jeu sur le voleur et la potence (fur/ furca390), ou le métaplasme qui consiste à doubler les 

syllabes pour faire dire au bègue autre chose que ce qu’il dit391, mise en abîme du propos de 

l’ironiste qui joue sans cesse sur la lettre et l’esprit. Ce n’est certes plus l’organisation des 

poèmes qui est en cause derrière ce type de reprises, mais le changement dans la répétition 

nous semble participer de l’esthétique générale de l’ opus, ne serait-ce que par les effets de 

miroirs, ou de mémoire, qu’il engendre. Les jeux de mots ne sont pas les seuls représentants 

de cette parenté stylistique qui a pu favoriser le rapprochement de certaines compositions : le 

lien peut être aussi bien énonciatif, quand le poète cède la parole392, comme en I, 113 et 114 

où la voix du chirurgien précède celle de la syphilis, ou grammatical, avec l’emploi de 

l’ablatif absolu à la même place dans les deux hexamètres et les deux pentamètres concernés 

(V, 38 et 39) : « Sede vacante/ Sole oriente ; sede vocante/ sole cadente »393. Le lien est des 

plus artificiels, et ténus, mais il n’en donne pas moins l’impression qu’un « esprit agite la 

masse » : l’agencement des poèmes paraît ainsi obéir à une pensée délibérée et ne saurait être 

considéré comme le fruit d’une pure et simple addition. Les pièces juxtaposées en vertu d’un 

lien verbal rendent compte de la même volonté d’organisation en trompe l’œil, qui 

s’apparente à un pis aller, ou qui peut être rapportée à la vocation récréative de l’œuvre. Ainsi 

des épigrammes I, 162 et 163 dont la pointe sonne de la même façon et que l’auteur a choisies 

de présenter ensemble à cause de cette proximité phonique et verbale : « capo est/ caput est ». 

Excepté la légèreté du ton, et le jeu sur la polysémie des termes finaux, rien ne rapproche ces 

deux poèmes ; le poète anglais donne cependant l’impression de les avoir composées dans un 

même élan, en soulignant la reprise de termes voisins à l’extrémité du pentamètre394. Ce 

moment d’énergie du distique épigrammatique peut être ainsi tout à la fois élément de clôture 

et de liaison. La chose apparaît encore dans les pièces où les dissyllabes en fin de vers 

semblent se faire écho, comme en I, 96 et 97 (amor/ dolor)395; ici, l’impression est accrue par 

le recours au polyptote qui multiplie les occurrences du même terme dans le cadre étroit de 

l’épigramme. Ailleurs, enfin, c’est la simple répétition des mêmes mots qui permet à l’auteur 

d’inscrire un semblant de continuité dans l’œuvre396. 

                                                 
390 En II, 77 et V, 67. 
391 En I, 159 et VIII, 59. 
392 Nous reviendrons sur ce procédé dans notre seconde partie. 
393 On peut noter également que l’épigramme V, 39 intervient comme une pause au milieu de plusieurs 
épigrammes « longues ». 
394 « Capo » et « caput » ne sont pas issus de la même racine. 
395 Rappelons que Scaliger recommandait l’usage des dissyllabes en fin de vers dans sa Poétique (voir note 244). 
396 Voir, e. g., II, 10 et 12 (Troia), IX, 15 et 16 (Angelus), IX, 21 et 22 (Amor), X, 7 et 23 (Vivum argentum). 
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Que ce catalogue, qui n’est pas exhaustif, ne nous trompe pas : les pièces sans lien apparent 

sont de loin les plus nombreuses. Aucun principe définitif n’ordonne le recueil ni même 

aucune de ses parties. Le soin apporté à l’organisation des épigrammes n’en est pas moins réel 

et l’on peut se demander quelle place occupe l’agrément du lectorat dans ce choix. Il est peu 

vraisemblable que John Owen ait méprisé ce point. Par ailleurs, il semblerait que, confronté à 

la dispositio problématique d’un grand nombre de pièces sujettes à la clôture et traitant des 

sujets les plus variés, notre auteur ait choisi de suivre l’exemple des Adages d’Erasme qui eut 

lui aussi à organiser le désordre d’une œuvre reposant sur la varietas et la brièveté.     

 

 

 2. 2. Sur la lecture des Epigrammes : 

 

 Evidemment, il n’est pas certain que la collection erasmienne ait eu une influence 

directe sur l’œuvre de John Owen, du moins pour ce qui est de la méthode de classement 

observée par notre poète. La lecture d’un article de Claudie Balavoine est à l’origine de cette 

conviction qu’une affinité esthétique et formelle existe entre les deux recueils. En effet, nous 

avons été frappé par la façon dont son étude de l’organisation des Adages pouvait rendre 

compte de celle des Epigrammes d’Owen. Le passage concerné est le suivant : 

 
« Les transitions se font tantôt au niveau de l’adage, tantôt au niveau 
du commentaire. (...) L’auteur seul maintient parfois une parenté entre 
des expressions hétéroclites (...). Quel que soit le mode de relation, il 
s’interrompt très vite pour céder la place à un autre groupement ou à 
une absence de groupement, car l’application dans l’ordre comme 
l’excès dans le désordre engendrerait le taedium. »397 

 
Cette alternance de groupements signalés en partie par l’absence de groupement qui les 

précède ou leur fait suite, et la brièveté des modes de relation (« très vite »), nous semblent 

résumer ce que nous savons du recueil de l’épigrammatiste anglais. Rien de trop : le 

discontinu domine, mais la spontanéité feinte des relations entre les pièces corrige cette 

impression de bazar. On peut ainsi reprendre les mots de Jean Vignes à propos des Adages : 

John Owen cultive dans ses Epigrammes « un désordre et une continuité concertés, qui 

garantissent la finalité esthétique du recueil »398. Un dernier exemple de poèmes liés par un 

                                                 
397 Voir « l’essence de marjolaine ou ce qui, de l’adage, retint Erasme », dans Formes brèves. De la gnomè à la 
pointe : métamorphoses de la sententia, « La Licorne », 3, 1979, p. 163. 
398 Jean Vignes, « Pour une gnomologie : enquête sur le succès de la littérature gnomique à la Renaissance », 
Seizième siècle, N° 1, 2005, p. 205. 
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mot, une idée, un hémistiche ou même l’imitation de Martial rendra plus sensible la recherche 

de la continuité dans le désordre du recueil ; les pièces qui suivent sont extraites du livre I : 

 
65. Mentiris : Tu mens 

 
Prends garde, ne dis jamais à un soldat « tu 
mens » ; il considère qu’il n’est pas de 
déshonneur plus grand. (...) 

‘Mentiris’ cave militibus ne dixeris umquam ; 
    Maius eo nullum dedecus esse putant. (...) 

 
66. In Hypocritam : Contre un hypocrite 

 
Tu ne jures sur rien, et tu crains de passer pour 
superstitieux. Donc tu mens sur tout ; tu es un 
homme pieux. 

Nil iuras, metuisque superstitiosus haberi. 
     Omnia mentiris ; religiosus homo es.399 

 
67. Androgynus : Androgyne 

 
Celui en qui l’on voit les traits de Mercure et de 
Vénus n’est ni homme, ni femme.  
Il est Hermaphrodite. 

In quo Mercurii facies Venerisque videtur, 
    Nec vir, nec virgo est. Hermaphroditus homo 
                                                                         est. 

 
68. Venus : Vénus 

 
D’un bref amour les instants écoulés s’écoulent à 
l’inverse comme le flot marin. Pourquoi s’en 
étonner ? Vénus est née du flot marin. Placée, 
non au sein des astres fixes, mais parmi les 
planètes, on ne peut se fier à l’inconstante Vénus. 

Usque fluit fugitivus amor, refluitque vicissim, 
    Ut mare. Quid mirum ? Nam Venus orta mari. 
Nulla fides Veneri, levis est, interque planetas 
    Ponitur (haud inter sidera fixa) Venus. 

 
69. In Rivales : Contre les rivaux 

 
Chacun veut seul et pour soi-même avoir 
Phyllis : ce n’est pas de l’amour, crois-moi, c’est 
de la jalousie.  

Unusquisque sibi vult Phyllida solus habere : 
    Crede mihi, non est hic amor, invidia est. 

 
On pourrait prolonger la démonstration puisque la série se poursuit avec la figure d’Eve (I, 

70), sans doute associée à celle de Phyllis, l’une et l’autre tentatrices. D’autres groupements, 

souvent plus brefs que celui-ci, et signalés supra, lui font suite ; les modes de relation 

changent, mais servent le même projet esthétique : omnia varietas. Dans sa thèse sur Nicolas 

Bourbon400, Sylvie Laigneau avait déjà souligné le parti pris du désordre dans l’œuvre de 

l’épigrammatiste français et cité les Adages d’Erasme comme l’une des références possibles : 

« A la Renaissance, cette esthétique est par exemple celle (...) des Adages d’Erasme, devenus, 

comme le dit Jean Vignes, des ‘classiques’ de la culture humaniste malgré -ou grâce à- leur 

caractère désordonné (...) qui fait naître une impression de diversité, chère au lecteur du 

XVIème siècle. » La spécificité d’Owen, sur ce point, est dans l’exceptionnelle variété des 
                                                 
399 « Religiosus homo es », citation de Martial, I, 73. 
400 Op. cit., p. 61  (voir supra, note 306). 
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thèmes et dans l’exceptionnelle brièveté qu’il applique à la forme choisie. La diversité n’est 

cependant pas qu’une impression que le désordre apparent voudrait traduire, mais le principe 

à partir duquel il construit l’œuvre ; elle est le facteur, non le produit. Les liens entre les 

pièces tentent ainsi de contrecarrer discrètement, ponctuellement, « l’excès dans le désordre » 

qui pourrait lasser. Or si la diversité était chère au lecteur du XVIème siècle, elle fait d’une 

certaine manière l’objet des critiques de G. E. Lessing qui se montre assez sévère envers John 

Owen pourtant tenu en haute estime par les épigrammatistes allemands du XVIIème siècle. 

Dans ses Diverses remarques sur l’épigramme et quelques uns des épigrammatistes les plus 

importants401, il reproche à ce dernier d’enchainer trop vite (du fait de la brièveté) des idées 

générales sans lien. « Sérieusement, dit-il, il a l’esprit solide celui qui peut lire un livre 

d’Owen d’un seul trait sans avoir la tête qui tourne et le vertige. Cela m’arrive infailliblement, 

et j’ai toujours pensé que la seule raison en était qu’une si grande quantité d’idées générales 

sans rapport entre elles se suivent dans un temps si court. Notre imagination a beau essayer 

d’utiliser justement cette vitesse pour les transformer en images individuelles, elle finit par 

succomber dans un vain effort. »402 La remarque de Lessing souligne le problème que pose la 

lecture continue du recueil d’épigrammes ; si nous ne partageons ni son avis ni ses vertiges, 

nous comprenons que ce dernier ait eu du mal à lire « d’un seul trait » un livre du poète 

anglais. Nous avons évoqué la chose plus haut : le livre d’épigrammes se prête d’avantage à la 

cueillette. Martial avait apporté la seule vraie réponse à ce problème, quand, s’adressant au 

lecteur, il faisait dire à son livre : « fais-moi toi-même, à ton usage, aussi court que tu le 

désires. »403 Le parti pris de John Owen quant à la brièveté et à la variété des thèmes, s’il tend 

à maintenir l’attention du lecteur, à le surprendre, à le préserver du taedium, pour reprendre le 

mot utilisé par C. Balavoine, peut perdre ou désorienter celui qui voudrait lire les poèmes 

d’affilée. Car, comme le souligne Lessing, on passe sans cesse d’un sujet à l’autre dans un 

temps très court : à peine a-t-on compris ce qui fait le sel de telle pièce qu’il faut repartir à la 

conquête du sens. Cet effort ne peut être consenti que pour un nombre limité d’épigrammes, 

difficilement pour un livre entier. Ou alors, il faut renoncer à convertir les « généralités » en 

« images individuelles », et transiger avec la leçon de chaque pièce. Les deux modes de 

lecture possibles des Epigrammes, par choix ou de suite, sont le fruit du désordre du recueil, 
                                                 
401 Zerstreute anmerkungen über das epigramm und einige der vornehmsten epigrammatisten, dans G. E. Lessing 
Werke, V (Literaturkritik Poetik und Philologie), Hanser, München, 1973, pp. 420-529. 
402 Idem, p. 429 : « Ich halte den, in allem Ernste, für einen strarken Kopf, der ein ganzes Buch des Owen in 
einem Zuge lesen kann, ohne drehend und schwindlicht zu werden. Ich werde es unfehlbar, und habe immer 
dieses für die einzige Ursache gehalten, weil eine so grosse Menge bloss allgemeiner Begriffe, die unter sich 
keine Verbindung haben, in so kurzer Zeit auf einander folgen : die Einbildung möchte jeden gern, in eben der 
Geschwindigkeit, in ein individuelles Bild verwandeln, und erliegt endlich unter der vergebnen Bemühung ». 
403 « fac tibi me quam cupis ipse breuem. » 
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que tempère un système de reprises et d’échos efficace. La lecture d’affilée est beaucoup plus 

exigeante ; peut-être est-elle aussi plus ingrate. Sur ce point aussi, on pourrait rapprocher les 

Epigrammes des Maximes de La Rochefoucauld. En effet, dans son essai consacré aux 

Maximes, Roland Barthes notait : 

 
« On peut lire La Rochefoucauld de deux façons : par citations ou de 
suite. Dans le premier cas, j’ouvre de temps en temps le livre, j’y 
cueille une pensée, j’en savoure la convenance, je me l’approprie, je 
fais de cette forme anonyme la voix même de ma situation ou de mon 
humeur ; dans le second, je lis les maximes pas à pas, comme un récit 
ou un essai ; mais du coup, le livre me concerne à peine ; les maximes 
de La Rochefoucauld disent à ce point les mêmes choses, que c’est 
leur auteur, ses obsessions, son temps, qu’elles nous livrent, non nous-
mêmes. Voilà donc que le même ouvrage, lu de façons différentes, 
semble contenir deux projets opposés : ici un pour-moi (...), là, un 
pour-soi, celui de l’auteur, qui se dit, se répète, s’impose, comme 
enfermé dans un discours sans fin, sans ordre, à la façon d’un 
monologue obsédé. »404 

 
Outre les Epigrammes et les Maximes, qui ont en commun brièveté, brillant et vocation 

morale, il nous semble que le propos de R. Barthes pourrait s’appliquer aux recueils de formes 

brèves en général. Dès lors que le discours est discontinu, cassé, la répétition d’une même 

forme (ici celle du distique épigrammatique) et d’une même façon de structurer la pensée ne 

permet plus au lecteur, très vite, de « savourer » pleinement « la convenance » de cette pensée, 

toujours semblable et différente. C’est, en quelque sorte, la leçon de Lessing face aux 

« généralités » ressassées de l’œuvre d’Owen : confronté au monologue des obsessions de 

l’auteur, le lecteur, qui ne parvient pas à faire sienne la pensée du poète, « décroche ». Si cette 

impression est moindre chez Martial, cela est dû, sans doute, à l’alternance pièce longue/ 

pièce brève dans l’économie du recueil. Les pièces longues sont certes construites, comme les 

monodistiques, sur l’opposition énoncé/ trait, mais la dilatation de leur énoncé en fait des 

« fragments de discours », pour reprendre les mots de Barthes qui distinguait ainsi les 

Réflexions des Maximes405. La structure n’est plus aussi visible que chez Owen, où les pièces 

brèves se succèdent invariablement.  

La lecture de recueils d’épigrammes et de recueils de formes brèves devait être 

familière à notre poète, qui par conséquent ne pouvait pas ignorer le problème. Il est par 

ailleurs certain qu’un lecteur contemporain rencontrait moins de difficultés à lire les poèmes 

de suite, placé dans la connivence immédiate des références culturelles. Cependant, nous 

                                                 
404 Roland Barthes, « La Rochefoucauld : “Réflexions ou Sentences et maximes” », dans Nouveaux essais 
critiques (précédé par Le degré zéro de l’écriture), Seuil, 1972, p. 71. 
405 Idem, p. 172. 



 118 

croyons que les moments d’ordre qui apparaissent clairement dans l’œuvre de John Owen ont 

pu nourrir l’ambition de faciliter la lecture. Les reprises seraient un moyen ingénieux 

d’exciter la curiosité et de motiver l’intérêt, procédé de relance efficace et discret contre une 

lecture d’affilée nécessairement problématique406. 

 

 

3. Aux marges du poème : 

 

 Tout ce qui n’est pas le poème, mais qui l’accompagne seulement, ce cortège de titres, 

de notes et de précisions qui l’habillent et l’introduisent, est-ce encore de la poésie ? Le 

péritexte, si l’on accepte de désigner ainsi ce cortège407, tient-il un rôle actif dans l’économie 

de l’œuvre ou n’est-il que décoratif, réduit à l’intendance, sorte de chaux formelle qui unit les 

éléments du texte ? La première question peut sembler rhétorique ; la seconde, superflue. 

Pourtant, ces parties « ingrates » de l’œuvre méritent toute notre attention. Car l’homme 

d’esprit ne s’arrête pas à la marge du poème et nous verrons que le sel de plusieurs 

compositions est étroitement lié au titre ou à la note explicative. La singularité et l’ingéniosité 

du poète anglais s’expriment donc aussi dans le soin apporté au péritexte qui rend compte de 

son intention de publier un ensemble achevé, perçu comme tel, et de la modernité de son art. 

 

 3. 1. Les titres, « inscrits sur » l’épigramme : 

 

 Aborde-t-on la lecture d’une épigramme de la même façon qu’elle soit ou non pourvue 

d’un titre ? Sans doute pas. L’éditeur de Martial aux belles-lettres avait pris le parti de ne pas 

munir les pièces du poète latin des « lemmata » que la tradition leur avait choisis. En effet, 

Martial lui-même n’aurait pas donné de titres à ses compositions, excepté pour les livres de 

Xenia et d’Apohoreta où le nom de l’objet décrit est toujours indiqué. Nous n’avions guère 

réfléchi à cette question avant de croiser l’œuvre de John Owen. Ce n’était pas faute d’avoir 

lu Martial, chez qui l’absence de titres n’avait jamais suscité la moindre curiosité, ni la 

moindre obscurité, preuve sans doute que ses pièces n’en avaient pas besoin ; mieux, qu’elles 

y gagnaient. C’est l’avis de G. E. Lessing, selon qui le secours du titre, qui commente ce qui 

va être dit, comble un défaut dans l’art du poète ; une épigramme bien construite contient 

                                                 
406 Le fait que ces reprises soient plus nombreuses dans les premiers livres de l’œuvre, qui sont aussi les plus 
longs, est peut-être significatif. 
407 Selon l’expression de Gérard Genette, dans Seuils, Paris, éd. du Seuil, 1987.  
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seule tous les éléments nécessaires à sa compréhension408. Il fait une exception cependant 

pour les titres « canoniques » qui précisent simplement le nom du destinataire, sujet ou 

victime de l’épigramme selon la préposition choisie409. John Owen a suivi cet exemple légué 

par la tradition dans un nombre important de ses compositions, mais il n’a pas hésité à 

introduire de la variété dans ces éléments de l’œuvre qui nous en disent plus, croyons-nous, 

sur la modernité du texte que sur la faiblesse du poète. Il évoque en VIII, 44 la fréquence et le 

sens des trois prépositions « Ad, In, De » (c’est le titre de la pièce) dans son œuvre :  

 
Trois mots sont souvent employés dans mes 
livres : pour, contre, sur. « Sur » instruit, « pour » 
loue ceux qui le méritent, et « contre » raille. 

In libris tria verba meis celebrantur : Ad, In, De. 
    De docet, Ad dignos laudat, et In lacerat. 

 
A priori, cette pièce ne nous apprend pas grand-chose, mais on aurait tort d’en négliger la 

leçon. D’abord parce que les épigrammes réflexives sont rares chez J. Owen et que celle-ci, 

placée à la fin de l’œuvre, fait du titre l’objet de la pièce, exprimant peut-être par là le lien de 

plus en plus étroit – chez Owen – entre le poème et les quelques mots qui l’introduisent. Mais 

aussi parce que derrière le rôle assigné aux trois prépositions, on peut voir les différents 

chemins empruntés par le moraliste : l’éloge fondé sur le mérite, la satire et les poèmes 

didactiques. Bien-sûr, cette répartition des rôles est programmatique et tolère l’exception, qui 

n’est pas rare. Par exemple, les pièces dont « Ad » introduit le titre sont rarement élogieuses 

quand elles sont adressées à des référents fictifs ou à des anonymes désignés par leurs seules 

initiales410. De même, « In » ne signifie plus « contre » mais « sur » quand il introduit 

l’évènement, la circonstance particulière, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un décès411, ou 

quand le poète s’essaie au commentaire ingénieux d’une devise familiale412. Par ailleurs, les 

titres bipartites ne sont pas rares dans lesquels la dédicace succède à l’indication du sujet413 ; 

dans la plupart des cas, le véritable titre de l’épigramme, introduit ou non par « De », semble 

                                                 
408 Op. cit., p. 443 : « In dem ganzen Martial wüsste ich mich keines einzigen Epigramms zu erinnern, welches 
von der fehlerhaften Art wäre, dass er der Erläuterung eines Titels bedürfe. (...) Jeder Umstand, auch der 
allerkleinste, der zu dem Verstande des Epigramms notwendig gehöret, ist bei ihm in dem Epigramme selbst 
enthalten. » Notre traduction : « Dans toute l’œuvre de Martial, je ne peux me rappeler une seule épigramme qui 
serait si imparfaite qu’elle nécessitât l’explication d’un titre. (...) Chaque détail nécessaire à la compréhension de 
l’épigramme, même le plus infime, est contenu dans le poème lui-même ; et si nous, aujourd’hui, croyons que ce 
détail manque, nous pouvons être sûrs qu’à l’époque du poète il était de lui-même intelligible. » Dans la partie 
que nous ne citons pas, G. E. Lessing explique que les titres qui donnent, chez Martial, la moindre indication sur 
le contenu ne sont pas du poète lui-même mais l’œuvre d’un copiste plus tardif. 
409 Ibid. : « Alle seine Titel bestehen daher in den blossen An, Von und Auf, mit Beifügungen des Namens 
derjenigen, die das Epigramm betrifft, oder an die es gerichtet ist. » 
410 Voir II, 71, 72, 79, 97, 104, 106, 107, etc. 
411 Voir II, 30 (In Nuptias...) ; IV, 206, 265 et V, 107 (In Obitum...). 
412 Voir II, 65 et 66. 
413 Voir III, 10, 12, 13, 14, 27, 29, 32, 49, 53, 54, 56, 57, 64. 
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avoir suggéré un destinataire, lié au sujet du poème par sa profession, ses mœurs ou sa famille. 

Ainsi, le carmen « De Religione » est adressé à un théologien, John Bowman, et celui intitulé 

« De Iure et Iustitia » à son ami juriste Richard Trevor414. A propos des épigrammes adressées, 

il semble que John Owen ait distingué les poèmes d’éloge dont le sujet est le destinataire des 

pièces simplement dédicacées comme celles que nous venons d’évoquer415. Dans ce dernier 

cas, le dédicataire est souvent un proche ou un ami du poète ; on pourrait qualifier cet usage 

de dédicace familière. Le procédé, fréquent, est d’autant plus habile qu’il permet à John Owen 

de multiplier les mécènes potentiels (flattés d’apparaître dans ses livres, dans le voisinage de 

noms plus illustres) et de faire la démonstration de la variété de ses liens familiaux, amicaux 

et scientifiques. Les termes « cognatus » et « amicus » sont en effet souvent employés416. Plus 

intéressant est l’effacement de la préposition « De » (« Sur » quelque chose ou quelqu’un) au 

profit du seul nom417. Cet effacement ne s’explique pas aisément. Prenons les épigrammes 97 

et 101 du livre I : la première est intitulée « De morte » et la seconde « Mors ». Le ton de 

l’épigramme explique peut-être le choix du poète ; en effet, ici le raisonnement est proche du 

syllogisme et reprend le lieu commun de la peur face à la mort. Là, une plaisanterie sur 

l’impossibilité de savoir ce qu’est la mort avant d’en faire l’expérience, d’où l’impossibilité 

pour celui qui en fait l’expérience d’en livrer le moindre témoignage. Dans ce dernier cas, 

John Owen aurait ainsi choisi de se passer de la préposition pour suggérer un lien plus subtil 

entre le titre et le poème ; la légèreté du trait d’esprit contraste avec le titre qui n’était guère la 

promesse d’un sourire. Si l’on se penche sur les pièces où la préposition a ce même rôle de 

présenter l’objet de la réflexion418, on constate en effet que ces épigrammes sont généralement 

plus sérieuses que celles dont le titre en est dispensé : « De » signalerait donc l’analyse 

logique419 ; son absence, le trait spirituel ou le jeu de mots420. Mais cette explication n’est pas 

vraiment satisfaisante, dans la mesure où l’on pourrait citer plusieurs épigrammes n’obéissant 

                                                 
414 Voir les poèmes III, 56 et 64. Voir également III, 57. 
415 Le carmen IV, 190 est intitulé « Virtus » et adressé à Henry Danvers. L’épigramme est certes élogieuse, dans 
la mesure où le dédicataire « illustrissimus » est tacitement associé à la vertu, mais il ne s’agit pas là d’une pièce 
encomiastique. Quand John Owen remercie en X, 14 et H. Danvers et R. Carr de leur générosité à son égard, il 
évoque les « disticha quinque » composés pour ces derniers. Ces cinq distiques renvoient aux poèmes V, 45 (à 
R. Carr) et VI, 16 (à H. Danvers), qui sont encomiastiques. En revanche, il ne fait pas allusion au poème IV, 190. 
416 Voir, par exemple, les épigrammes III, 12-14 ; puis 27, 29, 32, 53, 54, 95, 105, etc. 
417 En moyenne, dans les quatre premiers livres (875 pièces), « De » apparaît dans une épigramme sur treize, soit 
beaucoup moins fréquemment que « Ad » et « In » dont le poète peut difficilement se passer dès lors qu’il 
souhaite adresser sa composition. 
418 On pourrait en effet distinguer différents emplois de « De », qui introduit notamment l’anecdote (I, 123 ; IV, 
148) ainsi que les pièces par ailleurs intitulées « Problema » et « Paradoxon ».       
419 Voir IV, 186, 204, 255, 266. 
420 Voir IV, 30, 104, 118-120, 189, 214. 
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pas aux critères de distinction posés421. C’est pourquoi nous croyons qu’il faut plutôt chercher 

du côté de l’expressivité et du pouvoir suggestif des mots présentés nus422 ; on comprendra 

que l’auteur ait préféré, par exemple, la célèbre ecphonèse cicéronienne en I, 16 à « De 

temporibus et moribus », ou ses « Amantium lacrimae » à « De Amantium lacrimis » (II, 208). 

C’est que le « De », en quelque sorte, le contraint à l’objectivité, à une désignation plus 

impersonnelle du sujet ou de l’enjeu du poème ; la préposition appelle une référence, un nom 

précis et ne transige pas. Lorsqu’il s’en passe, le poète jouit d’une plus grande liberté dans 

l’élaboration de son titre et dans le rapport qu’il établit entre celui-ci et le poème. Le lien est 

moins rigide, moins formel. Il peut choisir l’allusion ou la citation, la sentence ou la formule 

quotidienne : la signification de l’épigramme en est accrue sans que l’énergie du distique n’en 

soit, nous semble-t-il, diminué. Par ailleurs, dès lors qu’il s’agit de près ou de loin d’une 

réflexion sur le sens ou l’usage d’un mot, le poète ne joint pas la préposition au titre ; c’est 

que le ou les mots en jeu ne sont jamais qu’un prétexte au trait d’esprit et/ ou à la 

volatilisation du lieu commun. S’il écrit « Ira » en II, 99 plutôt que « De ira », sans doute est-

ce parce qu’il plaisante sur la façon dont Aristote appelait la colère, en jouant sur le sens du 

verbe « calcare »423, interrogeant par là non pas la colère elle-même, mais la pertinence de la 

formule aristotélicienne et, une fois encore, la fragilité d’une expression serrée et figée face au 

rouleau compresseur de l’expérience. De même, quand l’auteur choisit d’intituler le poème 

suivant « Miseria Job » (III, 199), 

 
Contre Job autrefois le Diable révolté, 
Lui ravit ses enfants, ses biens et sa santé. 
Mais pour mieux l’éprouver et déchirer son âme, 
Savez-vous ce qu’il fit ? Il lui laissa sa femme.424   

Divitias Iobo, subolemque ipsamque salutem 
    Abstulit (hoc Domino non prohibente) Satan. 
Omnibus ablatis misero, tamen una superstes, 
    Quae magis afflictum redderet, uxor erat. 

 
il prépare déjà la pointe de l’épigramme et la révélation faussement misogyne qui est en jeu. 

Les malheurs de Job, ce dont le diable l’a privé, ne sont rien au regard de ce dont il ne l’a pas 

privé, « verus dolor ». C’est précisément cette façon de préparer la chute du poème dès le titre 

(qui, privé ou libéré de la préposition, peut devenir une sorte de commentaire cataphorique) 

que déplore Lessing. Or si John Owen fait attention à ménager la surprise, il est assez certain 

que chez lui le titre intègre la première partie de l’épigramme et complète l’exposition, que 

Lessing appelait « Erwartung ». La brièveté de ses pièces fait que l’exposition du sujet est 

                                                 
421 Voir, par exemple, III, 20 (Unio) et 178 (De Anima) ; IV, 122 (Ira, Patientia) et 123 (Ruina Caeli et Terrae). 
422 Peut-être faut-il aussi compter avec l’influence de la pratique vernaculaire, qui utilisait peu ou prou la 
préposition équivalente au « De » latin. Voir, par exemple, les titres de John Owen en vernaculaire. 
423 « An quia virtutem soleat calcare, vocavit / Iram ‘virtutis calcar’ Aristoteles ? » 
424 Traduction de F-B. Cocquard, op. cit., p. 183. 
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elle-même très courte ; sans doute est-ce pour cela que l’auteur demande le secours du titre, 

qui, extensible, peut compléter l’information contenue dans l’énoncé, préciser ou clarifier une 

allusion, ou encore poser les éléments de la réflexion425. Exceptionnellement, il se substitue 

même à l’énoncé, et le corps de l’épigramme n’est plus que conclusion, « Aufschluss ». Le 

titre prend donc une part active dans la compréhension et dans le fonctionnement même de 

certaines épigrammes, conséquence inattendue du parti pris de la brièveté. Il apparaît ainsi 

comme un adjuvant pratique et discret, en même temps que faussement topique. Quel lecteur 

s’étonnera de trouver un titre ? Pourtant, l’usage qu’en fait John Owen est tout à fait moderne. 

Insensiblement, cette partie extérieure à l’épigramme bouleverse l’autonomie sémantique du 

carmen. La chose serait un mal, et nous suivons Lessing sur ce point, si la pièce n’était plus 

compréhensible sans le titre426, comme lorsqu’il fait office d’énoncé. Mais cet emploi est 

exceptionnel et peut-être destiné à rompre avec la structure habituelle du distique ; il est 

également très possible que notre auteur ait eu conscience des faiblesses d’un tel système.  

Dans la pièce suivante (V, 56), qui est un monostique427, l’énoncé est pris en charge par la 

citation du Deutéronome : 

 
 Duces uxorem et alius dormiet cum ea. Deuter. c. 28 : Tu épouseras une femme et un autre 

dormira avec elle. Deutéronome, chapitre 28 
 
Notre époque a vu cette prédiction se réaliser. Impleta in nostris haec est scriptura diebus. 
 
L’hexamètre fait explicitement allusion à la citation (« haec scriptura ») comme pour agrafer 

ces deux parties distinctes, atténuer la cassure entre le vers du poète et la prose qu’il 

commente428. La référence au Pentateuque augmente au contraire l’autonomie de ces parties 

et l’on a bien du mal à substituer le titre à l’énoncé, comme si quelque chose manquait ; 

                                                 
425 C’est le conseil que donnait Daniel Morhof aux épigrammatistes à la fin du XVIIème siècle dans son traité De 
Disciplina Argutiarum, 1693, III, 5 : « Vocati in subsidium brevitatis Lemma sive Inscriptio Epigrammatis 
potest. Quum enim narratione et expositione rei, quae est una Epigrammatis pars, plures versus impleantur, 
Lemma, si bene conceptum est, illorum vicem supplebit. » Nous citons D. Morhof d’après le passage cité par G. 
E. Lessing qui s’étonnait qu’un « expert » pu conseiller une telle chose (Op. cit., p. 443). 
426 C’est le reproche que formule Lessing à propos d’un distique de von Kleist (1715-1759) intitulé « An zwei 
sehr schöne aber einäugige Geschwister » (A un frère et sa sœur, tous deux fort beaux mais borgnes) et imité 
d’un quatrain latin de Geronimo Amalteo (1507-1574). Ce dernier, écrit-il, peut se passer d’un titre, l’autre (le 
distique de Kleist) non. « Dieses kann den ganzel Titel entbehren, und jenes ist ohne Titel auch nicht einmal 
verständlich. » Notre traduction : « Celui-ci peut se passer complètement du titre, or celui-là n’est même pas 
compréhensible sans titre. » Ibidem. 
427 L’œuvre de John Owen, nous l’avons vu, compte trois monostiques (IV, 256, V, 56 et V, 75). Martial avait 
donné l’exemple de ces épigrammes « amputées » qui soulignent par défaut la force singulière du distique. 
428 Aux experts qui préconisaient l’adjonction d’un long titre pour réduire les dimensions de l’épigramme, G. E. 
Lessing répondait : « Aber sie haben nicht bedacht, dass das Epigramm, so viel es an Kürze dadurch gewinnt, 
von einer andern Seite hinwiederum verlieret, indem es zu einem Ganzen von so heterogenen Teilen wird. » 
Notre traduction : « Mais ils n’ont pas tenu compte de ce que l’épigramme, si elle gagne par là en brièveté, perd 
en revanche sur un autre plan, en cela qu’elle devient un tout composé de parties fort hétérogènes. » Ibidem. 
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l’énergie propre au distique élégiaque en est considérablement réduite. Le rôle de béquille du 

titre est évident, mais n’a pas la grâce de la muse boiteuse. Cet exemple est unique dans 

l’œuvre de l’épigrammatiste. Nulle part ailleurs le contenu du poème n’est à ce point 

tributaire du titre, sinon en II, 170 (P. Magnus, C. Maior, F. Maximus) où John Owen nous 

donne la clef qui rend la pièce intelligible429. Il n’est cependant pas impossible de comprendre 

l’épigramme sans l’aide du titre, et l’auteur aurait pu faire de celle-ci l’une des « énigmes » de 

son œuvre ; il a préféré poser dans la pointe les termes d’une fausse aporie. La pointe des 

pièces V, 14 et VI, 37, qui mélangent éloge et satire autour d’une même plaisanterie, repose 

quant à elle sur un élément du titre, a priori sans importance, mais essentiel à la 

compréhension du trait. En effet, à ces deux adresses rien de moins topiques qui constituent 

les titres de ces pièces430, John Owen a joint la précision « ex Galliis reducem ». Le poète 

anglais souligne ce qu’il présente comme un paradoxe : les destinataires de l’éloge sont 

rentrés plus sages d’un séjour en France, lieu hautement délétère pour l’honnête britannique. 

Sans la précision liminaire, le sel de ces compositions aurait été dissous dans le potage de 

l’ encomium431. Ici, le reproche que Lessing formulait à propos du distique de Kleist ne 

s’applique pas ; le titre ouvre la subtilité du trait, mais ne tient pas lieu d’énoncé. La chose 

n’est pas différente dans le distique suivant432, dont le long titre permet à John Owen de 

resserrer la pensée autour du couple question/ réponse, structure topique de l’épigramme 

satirique, où la question rhétorique ne laisse guère le temps à la victime d’éviter l’estocade : 

 
Veux-tu avoir enfin un fils qui te ressemble ? 
Cherche d’abord une épouse qui te ressemble. 

Visne tibi similem generari ex coniuge prolem ? 
    Uxorem primo quaere tibi similem. 

 
Dans la plupart des cas, notre poète n’a pas eu besoin de prolonger ou de préparer l’énoncé 

dans le titre. La longueur de ce dernier sert exceptionnellement la concision de l’épigramme ; 

il est alors une sorte d’extension du cadre étroit du distique, et subordonné à l’efficacité du 

discours épigrammatique. Quand une partie de l’énoncé (expositio rei) est ainsi contenue dans 

le titre, le poème apparaît le plus souvent comme le commentaire ingénieux d’un adage ou 

                                                 
429 « Maximus hic Magno minor est, Maioreque maior. / Quis fuit istorum maximus ergo trium ? » 
430 Ad Ricardum Comitem Dorcestriae ex Galliis reducem, 1612 et Ad Edoardum Sackeville, ex Galliis reducem, 
Comitis Dorcestriae unicum fratrem. 
431 Citons la traduction de l’épigramme V, 14 pour donner une meilleure idée de l’importance du titre dans la 
révélation comique du trait : « Chose rare, le changement d’air a changé en mieux tes mœurs et ton esprit. Tu es 
revenu plus savant et meilleur, ce dont je te félicite, grand Comte ; et ce, bien que tu reviennes d’où tu reviens ». 
432 II, 146, Ad quendam, quod nullos sibi similes liberos gigneret, conquerentem : A un homme se plaignant de 
n’avoir engendré aucun enfant qui lui ressemble. Même analyse pour l’épigramme VIII, 32 : « Da mihi Angelum 
et ego dabo tibi Spiritum : Donne-moi un angelot et je te donnerai le Saint-Esprit ». 
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d’une expression433. Mais en règle générale, les pièces d’Owen qui s’apparentent au genre de 

l’épigramme sur un proverbe ne sont pas contraintes par le renseignement du titre. Car le 

contenu du poème n’est alors qu’une application parmi cent autres possibles du propos qui 

l’introduit. Ainsi des trois pièces intitulées d’après la sentence oraculaire « Nosce te 

ispum »434, qui demeurent parfaitement intelligibles sans le secours « lemmatique ». Le 

rapport qui naît de la superposition de ces deux éléments hétérogènes n’est plus un rapport de 

structure, mais de sens : le poème propose une application concrète, une explication casuelle, 

tandis que le titre interpelle l’imagination, la mémoire  (et donc la culture) et contrefait 

l’autorité de la pensée qui l’inspire. Ainsi des épigrammes suivantes435, où l’on voit bien que 

le titre n’est pas essentiel à la compréhension du trait d’esprit, et en cela pourrait être autre : 

 
 Ars longa, Vita brevis436 : L’art est long, la vie est brève 
 
L’âge ne suffit à personne pour être vraiment 
sage ; quand nous sommes près de l’être, la mort 
est derrière nous.  

Ut solide sapiat, nulli sua sufficit aetas ; 
    Mors prius a tergo quam sapiamus adest. 

 
 Militat omnis amans437 : Tout amant est soldat 
 
Aulus n’a pas tort de comparer les courtisanes 
aux soldats ; Mars loue son corps armé, Vénus 
son corps sans armes. 

Non male militibus meretrices contulit Aulus ; 
    Mars locat armatum corpus, inerme Venus. 

 
 Similis similem438 : Le semblable cherche son semblable 
 
Toutes les femmes trouvent un mari, même les 
plus laides ; Dave est un vaurien : il a tout de 
même un maître. 

Femina quaeque marem reperit, foedissima 
                                                                quamvis ; 
    Sit quamvis nebulo Davus, habet dominum.439 

 
Le titre pourrait être autre, en effet, mais il est vrai que la parole sentencieuse crée une attente 

et une forme de connivence culturelle avec l’auteur, que « Sapientia et Mors » ou « De scortis 

                                                 
433 Nous en avons étudié deux exemples à propos de l’esthétique de la brièveté (voir I, 138). Voir aussi les pièces 
V, 89, VI, 97, VIII, 88 où l’expression d’Horace, la maxime archaïque et le proverbe populaire sont tour à tour 
soumis à la subtilité du moraliste : une réflexion au deuxième degré nuance une pensée ancienne ou balaye en 
quelques mots la poussière de l’usage. 
434 I, 8, III, 154 et V, 79. Au contraire, on opposera les emplois de « Respice finem » en III, 160 et VII, 37 ; dans 
le premier cas, le titre est intégré à la structure double de l’épigramme et permet au poète d’ouvrir l’énoncé sur 
une opposition ; dans le second, il apparaît comme la leçon du poème et semble avoir été choisi après son 
écriture. 
435 Respectivement : III, 155, II, 129 et V, 78. 
436 Sentence bien connue d’Hippocrate, traduite par Sénèque dans le de brevitate vitae, I, 1 : « Inde illa maximi 
medicorum exclamatio est, vitam brevem esse, longam artem ». 
437 Ovide, Amores, I, 9, 1. 
438 Version abrégée d’un vieil adage, « similis similem quaerit », qu’on trouve chez Tertullien, et dont Pythagore 
serait la source. L’histoire de cet adage a été étudiée par A. Schneider, Das Gedanke der Erkenntnis des 
Gleichen durch Gleiches in antiker und patristicher Zeit, dans Festgabe Cl. Baeumker, Munster, 1923, p. 65-76. 
439 Davus était un nom d’esclave dans l’antiquité. 
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et militibus » eussent été incapables de susciter. La comparaison (risquée !) des soldats aux 

prostituées est sans doute adoucie par la citation d’Ovide qui dit tout autre chose, mais qui 

trouve un écho signifiant dans le rapport nouveau établi par Owen. Ici encore, il ne nous 

semble pas sans intérêt de parler d’expressivité, puisque la lecture du poème – non son 

intelligence –  est conditionnée par la référence « poudre aux yeux » et la beauté du titre qui 

met en appétit. Tout cela explique, croyons-nous, le parti pris de l’auteur qui multiplie les 

titres de ce genre, qu’ils soient emprunt à la littérature classique, aux Ecritures440 ou à la 

sagesse populaire. Si ce dernier affirme utiliser souvent les prépositions « Ad, In, De », il faut 

cependant préciser que les titres sans préposition sont de loin les plus nombreux. Nous l’avons 

évoqué plus haut, les noms, seuls ou coordonnés, ont la préférence du poète ; pour s’en 

persuader, il suffit de regarder la longue série de distiques à la fin du livre II441. Mais la 

variété a, ici aussi, le dernier mot. D’un titre à l’autre, on passe ainsi d’un groupe nominal à 

une série d’adjectifs442, d’une expression apparemment sentencieuse à une question qui feint 

d’emprunter sa spontanéité au registre des rapports quotidiens443, d’un simple verbe ou d’un 

adverbe à une formule empruntée au jargon juridique444, de la désignation du locuteur445, 

enfin, aux divers « Paradoxes », « Problèmes » et « Enigmes » qui expriment « la passion des 

gens de cette époque pour la subtilité d’esprit »446. Un trait caractéristique de la manière 

d’Owen et qui contribue sans doute à la saveur moderne du texte est le recours assez fréquent 

à la langue vernaculaire dans ses titres. Dans le seul livre IV, pas moins de dix huit pièces se 

présentent ainsi sous quelques mots d’anglais, de français (« Un Cadêt » ; « Le Carneval de la 

vie » ; « Mon Tout ») ou d’italien (« Donna, Danno »). On peut s’étonner d’un tel 

engouement de la part d’un poète qui, d’après ce que nous savons, n’a pas composé en anglais 

                                                 
440 II, 140 « Petite et dabitur vobis » ; III, 19 « Crescite et multiplicamini » ; III, 51 « Tibi soli peccavi » ; III, 143 
« Domine adauge fidem nostram » ; III, 146 « Omnia vanitas » ; III, 149 « Initium sapientiae timor » ; III, 165 
« In sudore vultus tui » ; III, 167 « Si oculus tuus dexter etc » ; IV, 43 « the Weaker Vessel » ; IV, 67 « praestat 
dare quam accipere » ; IV, 261 « Nolite fieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus » ; V, 11 « non 
occides ; non furarebis » ; V, 24 « Beati Pacifici » ; V, 31 « Caesaris Caesari, Dei Deo » ; V, 56 « Duces 
uxorem et alius dormiet cum ea » ; VI, 79 « Vende omnia quae habes, et da pauperibus » ; VII, 73 « Hilarem 
datorem D. D. » ; IX, 62 « Sinite parvulos venire ad me » ; IX, 79 « facere et docere » ; IX, 84 « Vende omnia 
quae habes et da pauperibus » ; X, 26 « Duo in una carne ». 
441 170-216. Les titres sont parfois constitués de deux noms coordonnés (ou juxtaposés, voir IV, 193, 237, 243) 
qui annoncent les termes de la comparaison fondée, souvent, sur l’antithèse (voir X, 49-56). Quand le poète ne 
peut pas joindre ses distiques en un seul quatrain, il les présente séparés et désolidarise les titres. 
442 Voir, par exemple, III, 184-186, liberalis/ temperans/ sapiens. 
443 II, 6 (Quid novi ?) ; III, 136 (Quis tu ?) ; V, 21 (Quid novi ?) ; X, 3 (Quota hora est ?). 
444 I, 65, V, 9 et V, 11 ; puis III, 50 (adverbe) ; puis IV, 60 (A Writ of Latitat), III, 172 (Abundans cautela) et VI, 
35 (Propria quarto modo). 
445 A plusieurs reprises en effet, le nom choisi sert à désigner le locuteur, à lui « céder » la parole, ce qui permet 
au poète de mettre son propos à distance. Voir, entre autres, I, 27 (Impius Atheus) ; I, 38 (Maritus et Moechus) ; 
I, 113 (Chirurgus) ; I, 114 (Lues Venera). 
446 P. Laurens, Op. cit., p. 531. 
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et n’aurait jamais quitté l’Angleterre. Le choix de la langue moderne, quand il n’intéresse pas 

une référence précise, comme la citation de Shakespeare447, ou un lieu, comme la cathédrale 

Saint Paul448, est souvent étroitement lié au goût de la formule, à la réflexion ou au 

retournement449 qu’elle permet. John Owen a peut-être renoncé à traduire en latin plusieurs 

expressions par crainte de perdre la nuance fixée par l’usage, le sens particulier, coutumier 

presque, qu’elles ont en anglais (Ill husbandrie ; passe-time ; desperate debt ; a nest of boxes ; 

the winding sheete ; women’s Tire...). Quant aux expressions qu’il cite en français (e. g. « Par 

ma foy » en VIII, 69 et « L’argent faict tout » en IX, 16), elles étaient peut-être encore 

courantes en Angleterre au début du XVIème siècle450. Dans la mesure où cette partie du 

poème n’est pas rythmée, elle laisse une grande liberté à l’auteur qui en tire profit et donne 

quelques exemples de dédoublement verbal451 et de parenthèses qui anticipent sur le mot 

d’esprit452. Ailleurs encore, il précise les règles du jeu453 ou la prouesse verbale à venir, 

comme pour être sûr que le lecteur ne passe pas à côté : ainsi de l’ « Anagramma quincuplex » 

en VI, 12454 et de la série de « Paronomasia » en VIII, 23. Il est vrai que dans ces derniers cas, 

le jeu verbal est essentiel puisque l’épigramme paraît avoir été conçue pour lui. Le jeu et la 

plaisanterie ne sont d’ailleurs pas absents des titres, quoiqu’assez rares en dehors du 

calembour455. Parfois, enfin, le titre nous semble énigmatique et l’on a bien du mal à voir quel 

est le rapport entre ce dernier et le contenu du poème, à l’instar de ce « nez de cire » (IV, 258) 

que nous soumettons volontiers à l’intelligence et à la perspicacité de nos lecteurs. Même 

dans ce dernier cas, le mystère n’efface pas l’effet produit : la leçon de l’épigramme entre en 

résonnance avec le titre qui commente l’antithèse du distique, en l’occurrence la lecture 

hypocrite que les hommes font des Ecritures, la tendance à ignorer les devoirs qu’implique la 

foi au profit des seules récompenses promises au croyant. 

                                                 
447 IV, 43 : « The Weaker Vessel ». 
448 III, 200 et IV, 136. 
449 C’est en effet le propre de la formule chez John Owen : elle est réversible. 
450 L’absence de note ou de traduction anglaise, comme en IV, 169 (« Un cadêt ; A younger brother ») ou en V, 
62 (« Galli la Blanque appellant »), laisse en effet penser que la compréhension de ces titres ne devait pas poser 
problème. 
451 Voir IV, 270, V, 15, 16, 24, V, 111, VI, 85, VII, 79, X, 57. 
452 Voir VI, 66, VII, 76, IX, 10, X, 32. 
453 Voir VII, 56. 
454 Autres anagrammes en VI, 49 (Galenus/ Angelus) et IX, 78 (Diabolos/ Bia dolos). Ces deux cas sont 
intéressants en ce que les anagrammes apparaissent dans le titre à défaut d’être complètes dans l’épigramme. 
455 En dehors des échos sonores donc, assez fréquent même dans les titres, John Owen exploite les deux sens de 
l’adjectif « germanus » dans sa « Germana veritas », en I, 18, joue sur le nom « Gallo » en I, 162, et sur le 
prénom d’Erasme en IV, 104. Enfin, une plaisanterie assez fine, croyons-nous, s’est peut-être glissée dans le titre 
suivant : « In Quintum Ramistam, tertium patris filium » (VII, 74), où l’on pouvait s’attendre à ce que Quintus 
soit le cinquième fils de son père... 
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Cette attention portée au titre, au choix des mots qui annoncent le poème et son sujet, nous 

paraît être l’un des apports les plus intéressants de la pratique moderne au genre. On pourrait 

même considérer qu’il s’agit là de l’ultime mutation du genre épigrammatique dont la 

fonction primitive était inscriptionnelle. L’inscription, en effet, était le titre du monument ; 

son intention explicative n’était pas différente qu’elle accompagnât l’œuvre d’art ou l’ex-voto. 

D’inscription, elle est devenue objet littéraire. Puis, de simple, elle est devenue double et s’est 

munie d’une pointe. Il semblerait que l’usage d’intituler sa composition soit venu tardivement. 

Les productions collectées dans l’Anthologia Latina laissent penser que l’habitude en était 

prise à l’époque où composait Luxorius456, soit vers le Vème siècle de notre ère. Il n’est 

cependant pas sûr que les titres aient été donnés par le poète lui-même ; en effet, ce soin est 

peut-être imputable au compilateur qui a recueilli ses compositions. Ce qui est plus certain est 

l’omniprésence des prépositions « ad », « in » et « de » (surtout) dans les titres des pièces457, 

quand elles en ont. Dans la mesure où un poète ne conçoit pas son épigramme de la même 

façon selon ce qu’il dit, ou ne dit pas, de son sujet dans le titre, il faut considérer que 

l’extension de l’énoncé dans la prose du titre constitue une sorte de mutation de la structure 

classique de l’épigramme double telle qu’on la trouvait chez Martial. Bien-sûr, il faudrait 

distinguer, à l’instar de Lessing, les titres qui ne disent rien d’autre que le nom de la victime 

ou du destinataire, et qui dispensent occasionnellement l’auteur de citer le nom de ces derniers 

dans le poème458, de ceux qui ont un rapport signifiant, voire nécessaire, avec l’épigramme. 

Celle-ci, alors, est encore double dans la mesure où sa structure fondamentale ne change pas 

(opposition énoncé/ trait), mais elle a renoncé pour partie à son autonomie sémantique au 

profit de « l’inscription explicative »459 qu’est le titre, tel qu’il l’a toujours été. Sur ce point 

également, donc, John Owen semble avoir à la fois annoncé et permis les réflexions que cette 

partie du poème hors du poème a suscitées par la suite, notamment chez Lessing, et dès la fin 

du XVIIème siècle chez Daniel Morhof460. Chez aucun autre de ses contemporains, y compris 

chez les poètes en langue vernaculaire, nous n’avons rencontré une telle variété et une telle 

ingéniosité dans le traitement des titres. 

                                                 
456 Chez ce dernier, les titres commencent souvent par annoncer le mètre utilisé (« Iambici », « Asclepiadei », 
« Sapphicum »...) puis désignent le destinataire ou la victime du poème. Voir Anthologia Latina, 1, Carmina in 
codicibus scripta, recensuit D. R. Shackleton Bailey, Stuttgart, B. G. Teubner, 1982. 
457 Font exception les épigrammes « spécialisées », comme l’éloge ou l’épitaphe ; voir notamment les pièces 
d’Avitus (c. 395-456) dans l’Anthologia, et de Terentius Varro Atacinus (82- c. 37 av. J.-C.). 
458 La chose est fréquente dans les épigrammes encomiastiques. 
459 Ce sont les mots de Pierre Waltz qui décrit ainsi l’intention pratique de l’épigramme inscriptionnelle. Voir 
son introduction à l’Anthologie grecque, tome I (livres 1 à 4), Paris, les Belles Lettres, 1977. 
460 J.-C. Scaliger avait consacré quelques pages très denses sur le sujet, à la fin du troisième livre de ses Poetices 
libri septem, se limitant cependant aux titres des œuvres. 
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 3. 2. Notes et sous-titres : 

 

Il y a quelque duperie à commenter les « sous-titres » comme un usage du poète 

anglais. En effet, leur nombre est extrêmement réduit et le terme utilisé pour les désigner est 

peut-être mal choisi. La rareté du procédé fait cependant son prix et signale la liberté de 

l’auteur vis-à-vis de la tradition dans la création de ces addenda qui portent à la fois sur le 

poème lui-même et sur son titre. A deux reprises donc, John Owen fait suivre son épigramme 

d’un bref commentaire, qui, en I, 58, entend valider l’ironique « secret » dévoilé à Bithynicus : 

 
  Secretum contra canitiem : Mon secret contre les cheveux blancs 
 
Pour que ta vieillesse, ami, ne soit pas chenue,  
La jeunesse, ô veinard, a fait ta tête nue. 
                                                       C’est prouvé. 

Ne tua sit posthac, Bithynice, cana senectus,  
    (o te felicem !) calva iuventa facit. 
                                                     Probatum est. 

 
Nous savons, d’après cette pièce et surtout d’après l’épigramme I, 106, que John Owen fut 

lui-même chauve assez jeune461. Ainsi, la preuve évoquée à la suite du distique, et qui nous 

fait songer aux publicités modernes pour tel produit de beauté à l’efficacité « cliniquement 

prouvée », peut être à la fois un clin d’œil à sa propre expérience de la « calva iuventa » et 

une manière de renchérir sur ce secret qui n’en est pas un, mais qui pourra réconforter le jeune 

homme atteint de calvitie. La seconde occurrence, en III, 143, reprend un verset des Ecritures 

cité en titre, mais modifie légèrement la formule qui semble alors dire le contraire de sa 

version originale : 

 
 Domine adauge fidem nostram : Seigneur, augmente notre foi 
 
Il semble qu’il ne faille pas augmenter la foi, 
mais plutôt la réduire, puisqu’il y a sur terre 
autant de fois que d’hommes. Chacun se choisit 
une foi, chacun un maître ; jamais on ne vit 
davantage de foi et de perfidie. 
                                       Seigneur, réduis nos fois. 

Non augenda fides, potius minuenda videtur, 
    Vix cum sint homines tot quot in orbe fides. 
Sortitur sibi quisque fidem, sibi quisque 
                                                            magistrum ; 
    Numquam plus fidei perfidiaeque fuit. 
                             Domine, diminue fides nostras.  

 
 
L’inscription finale ne corrige pas le vœu de l’apôtre, elle prend acte des changements 

survenus chez les hommes et joue sur le pluriel du mot « fides », dont il évoque ailleurs la 

nouveauté (I, 43). La paronomase « Domine/ diminue » a peut-être encouragé l’auteur à 

joindre ce post-scriptum au poème, doublant la pointe d’une sorte de commentaire lapidaire 

du contenu de l’épigramme. La fausse opposition entre titre et « sous-titre » nuance l’antithèse 

                                                 
461 I, 106 : « Calve, meos numquam potui numerare capillos, / Nec tu (nam nulli sunt) numerare tuos. » 
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de départ qui fait dire à l’auteur que la foi est à diminuer (v. 1). Ces deux exemples de notes 

incorporées au poème sont uniques dans l’œuvre de John Owen ; il apparaît clairement que ce 

qui les distingue des nombreuses autres notes est le fait qu’elles portent sur l’ensemble de la 

composition, et non sur un mot, un vers ou le titre seulement. Les Epigrammes comptent une 

centaine de notes ; soixante dix neuf pièces seulement sont concernées, mais certaines en ont 

reçu plusieurs. Elles précisent par exemple la référence d’une citation biblique (ainsi du 

poème cité supra où, pour « Domine adauge fidem nostram », il renvoie à l’Evangile de Luc) 

ou d’un emprunt à la littérature classique. Mais ce souci de la référence s’exerce de façon très 

inégale : John Owen s’en dispense en de nombreux endroits462 et l’on peut s’interroger sur les 

raisons de ces omissions. Parfois, l’expression citée est bien connue et nous comprenons qu’il 

n’ait pas jugé nécessaire d’en indiquer la source. En bien des cas cependant, l’auteur semble 

surestimer la culture de ses lecteurs463. Il est vrai que ce n’est pas un problème en soi, dans la 

mesure où ceux qui identifient la reprise estiment sans doute qu’elle leur est destinée, offerte 

en pâture à l’appétit de leur culture, tandis que ceux qui passent à côté ne le savent pas. La 

référence celée peut ainsi flatter ceux des lecteurs qui entrent dans la connivence intellectuelle 

du docte poète et ne risque guère de frustrer les moins savants. Au reste, il apparaît que 

l’omission de nombreuses références est davantage liée à un souci de présentation, de confort 

de lecture et peut-être aussi d’usage propre à la littérature de ce temps, qu’à la volonté 

d’éprouver la culture classique ou religieuse de son lectorat. Les notes des Epigrammes sont 

également souvent consacrées à la traduction du grec ou du vernaculaire (anglais, français, 

italien, gallois464), ainsi qu’à des précisions scientifiques ou techniques465. Ce n’est cependant 

pas cet usage de la note qui nous intéresse le plus dans la mesure où l’information qu’elle 

contient n’intervient pas, en général, sur ce qui fait le sel de la composition. Deux d’entre 

elles font exception, lorsque la traduction des mots contenus dans la pointe relève ou révèle sa 

signification. Ainsi de l’épigramme X, 75, conçue à partir d’un proverbe espagnol dont 

                                                 
462 La référence est parfois ajoutée au titre, comme en VII, 81 pour Horace et IX, 96 pour Cicéron (le nom seul 
des auteurs apparaît cependant). Le fait est peu fréquent. Voir aussi V, 56, IX, 79 et X, 78. 
463 Par exemple, quand il cite en titre, et en grec, les mots d’ouverture de la première ode olympienne de Pindare, 
« ariston men udor » (voir VII, 78), on peut douter que cette œuvre comme la langue choisie fussent familières à 
ses lecteurs. On sent bien qu’il s’agit d’une citation, peut-être même d’une maxime, et que celle-ci a rapport à 
l’eau, étant donné le contenu du poème, mais la compréhension de la formule demeure un pari risqué de la part 
de l’auteur (qui choisit de munir de notes des emprunts autrement plus connus que celui-là). A l’érudit seulement 
sera immédiatement offert la plaisir d’en apprécier la beauté lapidaire. 
464 Son goût pour les questions relatives à la structure des langues modernes ou à la linguistique se laisse deviner 
dans ses notes. Voir notes de I, 126, II, 218, IV, 146, IX, 19, 51, 92, pour le grec, et V, 57, 62, 85, VI, 29, VIII, 
88, IX, 16, 18, 27, 67, X, 75. 
465 Voir notes de I, 70, II, 135, III, 39, 86, IV, 4, 187, V, 22, 85, 99, 100, VI, 36, 58, 72, 82, VIII, 65, IX, 67. 
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l’hexamètre final est la traduction466. Ainsi, surtout, de l’épigramme IX, 51, où c’est la 

traduction de la paronomase en grec qui ouvre l’intelligence du trait (pour celui ou celle qui 

ignore le grec) :  

 
 Ad Perpennam : A Perpenna 
 
Entre ses cornes, Perpenna, ton front ressemble à 
une parenthèse en forme de croissant ; rude 
parenthèse ! Et rude métathèse que celle-ci : ton 
épouse, prodigue de son corps nu, a fait de toi 
son cornu.467 

Est tibi lunatae, Perpenna, parenthesis instar, 
    Inter cornua frons ; dura parenthesis haec. 
Dura metathesis haec, uxor tua prodiga carnis 
    Tota κρεαs totum te facit esse κεραs. 

 
Cet exemple montre bien le rôle actif que peut avoir la note dans la compréhension de 

l’épigramme, même si c’est ici par défaut, dans la mesure où la précision donnée comble ou 

non une lacune dans la culture du lecteur. Ailleurs, ce n’est plus un problème de culture et 

l’auteur met volontairement en suspend le sens du trait ou du mot d’esprit. Cet usage des 

notes est assurément le plus fréquent dans les Epigrammes. Leur fonction est alors 

comparable à celle des titres, à cette différence près que celles-là sont placées après le 

poème468, ce qui permet à l’auteur de mettre comme en attente la « chute » de certaines 

pièces ; la pensée qui libère le trait est alors à double détente. Le procédé apparaît également 

comme le fruit de la réduction du corps de l’épigramme, comme un palliatif à l’économie 

voulue par la brièveté. Ce qui est frappant, c’est l’habileté du poète à nous faire oublier que 

ces notes comblent un manque et, surtout, à leur confier le soin de nous révéler le sel d’une 

vingtaine de pièces469, introduisant de la variété, encore, dans la masse du texte et dans la 

façon de surprendre le lecteur. On pourrait cependant distinguer les cas où le poète anglais 

souligne ou suggère ce qui fait la subtilité de la pensée (en indiquant par exemple le sens 

d’une figure), de ceux où c’est la note qui est subtile et donne tout son éclat au trait d’esprit. 

Dans le premier cas, les choses fonctionnent un peu comme lorsque John Owen donne la 

solution de ses « énigmes » ; ainsi, le problème de linguistique comparée posé en X, 85 se 

laisse difficilement résoudre sans le secours de la note qui place la compréhension du trait du 

                                                 
466 Pointe de l’épigramme : « Est tibi nam crux in pectore, corde Satan ». Note que l’auteur fait porter sur le mot 
« crux » : « La Cruz en los pechos, y el Diablo en los hechos ». 
467 La métathèse désigne le déplacement d’une lettre à l’intérieur d’un mot, comme le laissent penser les noms 
grecs choisis pas John Owen (qui signifient respectivement « caro » et « cornu »). Cependant, devant la 
difficulté à traduire le jeu tel quel, nous nous sommes réfugiés dans le calembour, qui, s’il n’est pas métathèse, 
ne trahit pas l’esprit de cette pièce. 
468 Dans toutes les éditions anciennes des Epigrammes de John Owen, les notes sont situées dans le voisinage 
immédiat des vers sur lesquels elles portent, en-dessous du poème. Nous n’avons pas respecté cet usage et avons 
préféré renvoyer ces notes en fin de texte. Par ailleurs, pour des raisons de présentation et de clarté, nous avons 
toujours placé l’astérisque en fin de vers, même quand un seul mot de ce vers est concerné par la note. 
469 Ce nombre tient compte des notes dans lesquelles Owen livre la solution de l’énigme dont la pièce est l’objet. 
Voir VI, 11 ; VI, 31, où il apparaît clairement que le sel de la pièce est perdu sans la clé de l’énigme ; VII, 82. 



 131 

côté de la langue470. Le risque est alors d’affadir la plaisanterie ou la pensée paradoxale en 

l’expliquant, comme lorsqu’il précise « experrectus » après le poème VII, 112 (la note porte 

sur « Gaudeo »)471 : 

 
 De Somniis, Paradoxon : Sur les rêves, paradoxe 

 
Les mauvais rêves sont bons, les bons rêves sont 
mauvais, pourquoi ? Je me réjouis s’ils sont 
mauvais, m’afflige s’ils sont bons. 

Quae mala sunt bona sunt, mala quae bona 
                                                     somnia, quare ? 
    Gaudeo si mala sunt, si bona sunt doleo. 

 
Bien-sûr, on peut se demander si nous aurions compris le sens du paradoxe sans la note, et 

sans doute celle-ci n’est-elle pas superflue. Mais elle peut frustrer le lecteur du plaisir de 

comprendre par ses propres moyens ou, plus simplement, venir un peu tard délivrer sa lumière, 

auquel cas ce qui fait le sel de la pièce ne parvient pas jusqu’à nous, laisse froid. C’est aussi là 

le risque de la poésie très intellectuelle de John Owen qui parie (presque) toujours sur la 

souplesse d’esprit de ses lecteurs. Dans le second cas, la note constitue la vraie pointe de 

l’épigramme472 qui « frappe » alors en deux temps. Notre poète exploite le bref décalage qui 

met en suspend, un bref instant, le mot d’esprit ou la subtilité du trait. Dans l’épigramme II, 

162, John Owen fait ainsi l’éloge de Ph. Hollande, brillant traducteur de Pline, « à la fois plus 

long et plus bref » que ce dernier dans la traduction qu’il en a donnée. L’apparente 

contradiction des termes veut piquer la curiosité du lecteur, presqu’aussitôt satisfaite dans la 

note : Ph. Hollande est plus long que Pline « quia plenior » et plus bref « quia planior »473. La 

nuance introduite par les paronymes explique le paradoxe et le rend signifiant. On peut 

cependant lui préférer l’épigramme II, 201474 où le poète anglais cède la parole à un eunuque 

qui fait de son sexe le témoin de son appartenance contrariée au genre masculin, après avoir 

rappelé le sort fait à sa virilité : 

                                                 
470 « Gallo, Hispano, Italo parvi cur penditur uxor ?/ Gentibus his mulier nulla videtur homo. » ; « Pourquoi les 
Français, les Espagnols et les Italiens font-ils peu de cas de leur épouse ? C’est qu’ils ne considèrent pas les 
femmes comme des hommes. » Note de l’auteur qui porte sur « homo » : Hommes, Femmes ; Hombres, 
Mujeres ; Huomini, Donne.  
471 Voir également les pièces III, 6, 113 ; IV, 131 ; V, 52, 85, 90 ; VI, 1, 14, 21, 38, 67 ; VII, 28 et 65 (ici la 
référence soutient l’affirmation du trait) ; VIII, 52 ; X, 33. Précisons que les notes de ces épigrammes 
n’affadissent pas toutes la révélation du trait qu’elles veulent rendre signifiant. Elles apportent au contraire une 
lumière bienvenue qui permet au lecteur d’apprécier la justesse d’une idée ou la finesse d’une comparaison. Voir 
notamment V, 52 (rex Noe noster), 85 (Man/ Woman) et VI, 38 (italus hircus). 
472 La structure de l’épigramme, alors, n’est plus vraiment double dans la mesure où le trait s’appuie sur un 
élément extérieur au vers. 
473 Quia plenior : parce que plus complet ; quia planior : parce que plus simple. 
474 Ou encore l’épigramme I, 132, où le proverbe gallois, qui a sans doute inspiré l’auteur, laisse entendre que le 
malheur du célibataire est préférable à celui des époux. La note est d’autant plus intéressante qu’elle donne 
raison, in fine, à la sagesse populaire, celle de ses origines, qui rejoint le précepte de Paul. Ainsi, l’auteur ne 
prend pas position dans le poème, où le trait pose une égalité, mais dans la note, plus discrète. 
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Emasculé, ma vigueur virile a péri ; mais mon 
sexe sera témoin que je suis un homme. 

Testibus exsectis periit mihi mascula virtus ; 
    Me tamen esse virum mentula testis erit. 

 
Affirmation douteuse que l’épigrammatiste s’empresse de signaler en faisant porter la note 

(falsum testimonium) sur « testis ». Faux témoignage, donc, révélé par l’évidence 

étymologique : la seule partie des organes génitaux à même de témoigner en faveur de 

l’eunuque lui a été retirée (« testis », à la fois « témoin » et « testicule »475). Ce jeu très 

caractéristique du style de notre poète frappe ainsi l’esprit du lecteur qui ne s’attend pas à la 

pointe lapidaire contenue, et libérée, dans la note. Enfin, on peut évoquer brièvement un autre 

usage de la note dans les Epigrammes, assez exceptionnel, et réflexif, intéressant davantage la 

conception de l’œuvre que la compréhension du propos. En effet, la note de X, 102, dernier 

poème d’Owen qui ferme le livre sur la mort du Prince, renvoie au premier poème de cette 

ultime triade, ouverte dans l’enthousiasme des libéralités du bon Prince. De cette façon, 

l’épigrammatiste met le doigt sur l’effet de boucle qui régit ses trois derniers livres et laisse 

entendre que son inspiration s’est éteinte avec le bon prince, à l’inverse de ses larmes qui n’en 

finissent plus de couler (voir X, 100)476. Dans un registre différent, J. Owen remercie en II, 

217 un généreux mécène qui, explique-t-il, a payé trois livres (« libras ») ses trois premiers 

livres (« libros »). La note précise alors qu’il s’agit d’un exemplaire de la première édition477, 

ce qui peut paraître sans importance, mais qui d’une part insiste sur le fait que l’œuvre en est à 

sa deuxième ou troisième édition478, et d’autre part nous apprend que cette pièce ne faisait pas 

partie de l’édition princeps. Le texte paraît ainsi augmenté d’un hommage aux libéralités de 

Henry Fanshew, ce qui peut être une invitation au don : le livre, tel une liste de donateurs, est 

susceptible de s’allonger, tant qu’on y met le prix479. 

 

 

 John Owen aurait pu penser son œuvre comme quatre recueils distincts – auquel cas 

les decem libri, bien que publiés de son vivant, seraient une erreur – mais il n’en est rien. En 

effet, on y découvre une évidente homogénéité de ton et d’esprit, malgré l’hétérogénéité des 

sujets qui répond à une exigence esthétique, liée à la tradition. La variété des sujets est 

                                                 
475 Voir l’épigramme V, 106, « Testes » : « An quia testamur sexum sic dicimur ? » 
476 Les trois dernières pièces du livre X sont les seules à faire état de la mort du prince Henri, ce qui nous laisse 
penser que celle-ci a surpris le poète sur le point de publier son travail. 
477 « Exemplar primae editionis ». 
478 Nous avons vu que les œuvres des poètes néo-latins à l’époque d’Owen étaient rarement rééditées. Or nous 
savons que la première triade de l’épigrammatiste parut deux fois dans le même mois en 1606 (exploit souligné 
par l’un de ses amis dans une épigramme à la louange de l’auteur) et une nouvelle fois en 1607. 
479 II, 217, 2 : « Nullus adhuc nostrum carius emit opus ». 
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indéniable ; cependant, l’étude de l’œuvre dans son ensemble révèle combien cette variété est 

un effet qui conditionne la lecture et l’intelligence du propos. Elle n’est pas le résultat d’une 

organisation pensée comme un désordre ordonné, mais le principe qui règle l’organisation de 

l’œuvre. Il nous semble alors que l’ « illusion précieuse du désordre » remplit son rôle topique 

en laissant croire que l’esprit de bagatelles prévaut et que l’ordre des pièces pourrait être autre 

sans que cela n’infléchît en rien la pensée originale qui lie les épigrammes entre elles et les 

rend signifiantes. Comme les poèmes qui les composent, chaque livre constitue un ensemble 

fini et sémantiquement autonome, qu’on peut donc étudier sans rien connaître du reste de 

l’œuvre ; chaque livre est également lié aux autres par des échos subtils qui donnent un 

certain relief à la composition du texte et de l’épaisseur au dessein du poète. Dans cette 

première partie, ce sont essentiellement des considérations esthétiques et formelles, 

techniques aussi, qui ont occupé notre attention. Il nous semble opportun maintenant 

d’examiner le contenu de cette œuvre riche et belle, copieuse et pourtant légère, cohérente et 

pourtant bigarrée. La diversité et la subtilité des liens qui s’y dessinent semblent en effet 

fonder la possibilité d’un maius opus kaléidoscopique, nourri d’un éclectisme omnivore tant 

au niveau des thèmes abordés que des influences consenties. Nous aurons à cœur de mettre en 

lumière la singularité de la pensée owenienne, sans omettre de la situer dans ses contextes 

(historique, culturel, religieux, littéraire), pour discerner enfin ce qui relève « de l’inspiration 

personnelle » et de « l’esprit du temps », à la suite de Robert Ellrodt dans sa lumineuse étude 

sur les poètes métaphysiques anglais480. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
480 Robert Ellrodt, L’inspiration personnelle et l’esprit du temps chez les poètes métaphysiques anglais, 3 vol., 
Paris, José Corti, 1959-1960. Voir surtout la seconde partie (« Les origines sociales, psychologiques et littéraires 
de la poésie métaphysique au tournant du siècle ») et en particulier les chapitres 7 et 8. On peut ajouter que les 
poètes métaphysiques anglais sont presque contemporains de John Owen, notamment le premier et plus célèbre 
d’entre eux, John Donne, de huit ans son cadet (1572-1631). Dans la suite de notre commentaire, nous 
signalerons certaines affinités entre la poésie de ces derniers et celle de l’épigrammatiste anglais, sans aller très 
loin cependant dans l’analyse ou la comparaison, notre connaissance des poètes métaphysiques étant beaucoup 
trop superficielle pour ce faire.  
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« Par le ciel ! Horatio, voilà trois ans que j’en fais la remarque :  
le siècle devient singulièrement pointu... »481 

 
 

 
 

« Avec lui, pas un mot qui ne soit plaisant. Et chaque plaisanterie  
tient en un mot. »482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
481 Hamlet, à propos des équivoques du fossoyeur (Shakespeare, Hamlet, V, 1, 133). 
482 A propos de la conversation du Berowne de Love’s Labour’s Lost de Shakespeare (1598), II, 1, 216 : « Not a 
word with him but a jest. And every jest but a word. » Extraits cités par R. Ellrodt, Op. cit., p. 398.   
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 IV. Les Epigrammes et la réalité contemporaine : 
 
 
 On ne peut pas dire que l’œuvre de John Owen rende compte dans le détail des 

habitudes, ni des mœurs (rarement nationales) de ses contemporains, ni des menus 

évènements de la vie en Angleterre à la charnière des XVIe et XVIIe siècles, ni même des 

évènements historiques de l’époque, à quelques exceptions près. On voudrait dire que le genre 

s’y prête peu, mais comment négliger l’exemple de Martial dans l’œuvre duquel on a bien 

voulu voir « la vie même » de Rome vers la fin du premier siècle ? Ce trait ne serait donc pas 

générique, mais personnel. La concentration qui règle la pratique owenienne et la recherche 

obstinée du trait d’esprit ne sont pas un terrain idoine pour les longues descriptions ou 

énumérations dans lesquelles le poète latin excellait. D’ailleurs, si l’on ne tenait pas compte 

des pièces longues dans l’œuvre de ce dernier, il est douteux que Rome y apparût aussi 

« vraie » qu’on l’a dite. Malgré ces remarques liminaires, il ne fait aucun doute pour nous que 

les Epigrammes d’Owen sont en prise avec leur temps, identifiables et datables au carbone de 

la personnalité du style choisi, de ses influences, de son inspiration. Le fait est que notre poète 

traduit souvent la réalité contemporaine de manière indirecte, par le recours à des images 

empruntées à l’astronomie ou à l’anatomie, par exemple, ou à une forme à la mode (le 

paradoxe, le problème, l’énigme), ou encore par l’allusion ironique à tel débat scientifique ou 

religieux. Le nom des destinataires, certaines anecdotes et, surtout, l’évocation d’institutions  

et de lieux où se côtoyait les esprits cultivés de cette époque (comme les Inns of Court, faculté 

de droit) achèvent d’inscrire les Epigrammes dans leur temps. On a dit que John Owen était 

d’abord un poète élisabéthain483 ; sans doute, mais il se veut et se dit jacobéen. Les premiers 

livres de son œuvre, composés en grande partie pendant le règne d’Elisabeth, paraissent en 

1606 et 1607, soit trois ans après l’accession au trône de Jacques 1er. Le nom de la Reine 

Vierge est presque tout à fait occulté au profit de son successeur, célébré avec enthousiasme 

comme artisan de l’Union britannique, thème que l’auteur, cambro-britannus484, traite avec 

une ferveur quasi religieuse et qui nous paraît essentiel, non seulement d’un point de vue 

poétique, mais aussi pour mieux comprendre le regard que John Owen porte sur son époque et 

sur le rôle qu’il y tient, héraut discret d’un nouvel âge d’or qui n’aura pas lieu. 

 

 

 

                                                 
483 Voir Leicester Bradner, Musae anglicanae : A History of Anglo-Latin Poetry, 1940, p. 9. 
484 C'est-à-dire « gallo-britannique ». C’est ainsi que J. Owen se présente au frontispice de ses livres. 
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 1. Le Royaume de Grande-Bretagne : 
 
 
 La vision de l’histoire du poète gallois, telle qu’on la perçoit dans son œuvre, est d’une 

certaine façon téléologique. Henri VII, Elizabeth d’York, Margaret Tudor, Marguerite de 

Beaufort, Jacques IV d’Ecosse, Owen Tudor, Elizabeth 1ère, tous sont cités ou évoqués dans la 

seule perspective de l’Union des Royaumes, comme ayant posé les bases du grand dessein de 

Jacques 1er, réunir l’Angleterre et l’Ecosse. Il n’est pas nécessaire de connaître le détail de 

l’histoire de ces pays pour comprendre les allusions de John Owen aux différentes étapes qui 

ont mené à l’accession du premier Stuart au trône de Grande-Bretagne. L’auteur s’est 

d’ailleurs chargé d’insérer des notes précises sur ces choses, notes qui peuvent étonner un 

lecteur moderne485, mais qui soulignent l’importance de ce thème à ses yeux. En effet, celui-ci 

ne semble jamais aussi sincère que lorsqu’il célèbre l’Union des Couronnes, restée pourtant 

verbale et symbolique jusqu’en 1707 (plus d’un siècle plus tard, donc). Cette foi dans ce qu’il 

conçoit comme une réunification de la Grande-Bretagne486, synonyme d’un nouvel âge d’or 

tout proche, s’exprime-t-elle en dépit des circonstances ? C’est possible, mais le décalage 

entre la parole et les faits, entre l’éloge et la virtualité de son objet, s’explique peut-être par les 

origines du poète qui descend des premiers habitants de l’île. Il n’hésite d’ailleurs pas à 

rappeler que le nom « brito », dont il se sert pour désigner ses contemporains et récents 

compatriotes, qu’ils soient anglais ou écossais, a d’abord servi à qualifier les « britons »487, 

ses pères, son peuple. L’impression qui en ressort est que les envahisseurs d’antan (Angles, 

Saxons) ont fini par se fondre dans le peuple colonisé : Britannia capta ferum victorem cepit... 

Le traitement de cette question est très intéressant et nous semble nuancer l’affirmation selon 

laquelle John Owen aurait été très discret dans l’expression de son identité galloise. 

 
 
 1. 1. La reine Elizabeth 1ère  : 
 

 Un trait frappant dans l’œuvre de notre poète est le peu de place que ce dernier a 

consacré à la reine Elizabeth, sous le règne de qui John Owen a pourtant passé la plus grande 

partie de sa vie, soit presque quarante ans. En comparaison du nombre de pièces adressées à 

                                                 
485 Le lectorat cultivé de l’époque auquel son œuvre s’adressait n’était-il au fait de l’histoire récente de son 
pays ? On peut penser que John Owen avait anticipé le succès de ses productions et les difficultés que pourraient 
rencontrer les lecteurs européens... 
486 Il évoque en effet un « commencement » (en IV, 273) qui renvoie sans doute à la fondation légendaire de la 
Britannia par Brutus, descendant d’Enée, selon la tradition initiée par G. de Monmouth. 
487 On pourrait aussi bien traduire par « breton » ; nous reviendrons sur les problèmes de traduction que posent 
« brito » et « britannus » dans certaines épigrammes d’Owen. 
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son successeur, Jacques 1er, et si l’on tient compte de la durée de son règne et du mythe qui a 

tôt entouré sa personne488, on s’étonne en effet du peu de cas qui en est fait. Cette étrangeté 

n’a, croyons-nous, jamais été signalée chez celui que l’on qualifie non sans raisons de « poète 

élisabéthain ». Pourquoi, donc, le nom de la reine n’apparaît-il pas plus souvent489 dans les 

Epigrammes ? Puisque notre poète a dédié ses quatre premiers livres à deux femmes, il 

semble inconcevable d’alléguer une préférence masculine dans le choix des dédicataires ou 

des sujets d’éloge, et ce malgré l’inclination des poètes de la fin du siècle, signalée par Robert 

Ellrodt490, pour des dédicataires masculins (nous reviendrons plus tard sur ce point). Il ne 

semble pas non-plus opposé à ce qu’une femme gouverne, même s’il est difficile de soutenir 

cette hypothèse à partir de la seule pièce sur la loi salique des Français (VII, 39) et dans 

laquelle il moque l’incapacité des époux à appliquer cette loi au sein de leur propre ménage491. 

Il est moins douteux de croire que John Owen, qui publia ses premiers livres trois ans après la 

mort d’Elizabeth, ait simplement opté pour l’espoir que suscitait l’accession au trône d’un 

monarque qui avait fait ses preuves en Ecosse, dont la succession était assurée par deux 

héritiers mâles, et susceptible d’unir la Grande-Bretagne sous une seule couronne, « le 

diadème indivis de Brutus ». Cependant, le silence autour de la Reine en l’honneur de qui 

Edmund Spenser avait composé The Faerie Queene492, monument littéraire (inachevé) de la 

fin du siècle évoquant la façon dont l’Enéide rendait hommage au principat d’Auguste, est 

peut-être également lié à la mésestime de l’épigrammatiste pour Elizabeth 1ère. En effet, on 

peut lire la pièce suivante, adressée à William Cecil 493, comme une critique de son règne :   

 
De eodem : Sur le même Virtute duce, comite Fortuna494 : Avec la Vertu pour guide et 

la Fortune pour compagne 
 
La Reine Elizabeth a fait de la Fortune un 
Comte ; pourquoi donc n’a-t-elle pas fait de la 
Vertu un Duc ? 

Fortunam Comitem Regina creavit Elisa ; 
    Cur non Virtutem fecerat ergo Ducem? 
                                                                       II, 22 

 
Le jeu sur le sens des termes de la devise (dux, guide et Duc ; comes, compagne et Comte) 

peut laisser croire que la vertu n’a pas été, pour le poète, le premier soin d’Elizabeth. Nous 

                                                 
488 Sur le sujet, voir M. C. Bradbrook, « The myth of Elizabeth in Elizabethan and Jacobean times », Les mythes 
poétiques au temps de la Renaissance, sous la direction de M. T. Jones-Davies, Paris, Touzot, 1985, pp. 49-59. 
489 Cinq pièces seulement évoquent son nom (II, 22 ; III, 4-5 ; V, 71 ; VII, 18). 
490 Op. cit., pp. 13-40, et notamment p. 18. 
491 « Lege regi regnum Salica vultisne Britanni ?/ Este viri fortes ; incipitote domi. » 
492 E. Spenser (1552-1599) publia la première partie de son épopée allégorique en 1590. 
493 William Cecil (1521-1598), 1er baron de Burghley, conseiller d’Elizabeth, secrétaire d’Etat et grand trésorier 
d’Angleterre à partir de 1572. Il fut créé Lord Burghley par la Reine en février 1571.  
494 Devise de la ville de Lyon et de l’imprimeur lyonnais Sébastien Gryphe (1493-1556). L’expression est de 
Cicéron, dans une lettre adressée à Lucius Munatius Plancus, fondateur de la colonie romaine de Lugdunum. 
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avançons cette hypothèse avec précaution : il est possible que la subtilité du poème soit 

ailleurs. En effet, les autres pièces qui évoquent la reine d’Angleterre vont plutôt dans le sens 

de l’éloge, bien que John Owen n’y témoigne pas le plus fervent enthousiasme. Quand il la 

désigne sous le nom de Pallas495, en écho à l’expression selon laquelle rien ne peut être dit ou 

fait malgré Minerve496, il fait allusion à la virginité de la Reine, lieu commun qui a nourri le 

mythe d’Elizabeth et dont les poètes se sont vite emparés497. C’est ce trait qu’il retient dans la 

seule pièce où nous le voyons s’adresser à Elizabeth, bien que celle-ci fût alors décédée. Dans 

ce poème, placé parmi les pièces liminaires du livre III, dont la spécificité a été évoquée plus 

haut498, la figure de la reine sert de prétexte au véritable objet de son inspiration, l’union des 

royaumes499 : 

 Elizabethae nuper Anglorum Reginae virginis Partus : L’accouchement de la Reine vierge 
Elizabeth, naguère Reine des Anglais500 

 
L’Ecosse a grandi avec nous comme une seule 
famille, c’est là l’enfantement de ta virginité. Il 
est plus heureux d’unir que de multiplier ; et toi, 
tu fus une mère plus heureuse parce que tu n’as 
pas enfanté. 

Scotia nobiscum gentem concrescit in unam, 
    Iste tuae partus virginitatis erat. 
Est unire magis, quam multiplicare, beatum ; 
    Tuque magis felix non pariendo parens. 
                                                                       III, 4 

 
C’est par le biais du paradoxe, posé dans le titre et repris au vers 2, que John Owen souligne 

le rôle joué par la Reine Vierge dans le rapprochement des deux pays. L’accession du roi 

écossais au trône d’Angleterre concrétise un état de choses mûri sous le règne d’Elizabeth 

(« Scotia nobiscum concrescit »)501. Si l’enfantement est symbolique, le dernier vers du 

poème nous rappelle que cette mère sans enfant a en effet rendu possible le processus 

d’union : si la reine avait eu un héritier, les deux royaumes n’auraient pas été réunis sous une 

même couronne. Enfin, la comparaison implicite entre Elizabeth et la Vierge Marie relève du 

lieu commun502, comme celle qui l’associait à la figure de Pallas (ou encore à celle de Diane), 

                                                 
495 Voir III, 5, « Ad Hollandum » : « Tu non invita gessisti bella Minerva, / Anglorum Pallas dum tibi ferret 
opem » ; « Tu n’as pas fait la guerre malgré Minerve, tandis que Pallas t’apportait l’aide des Anglais ». 
496 L’expression est empruntée à Horace, Epître aux Pisons, 385. 
497 Voir M. C. Bradbrook, Op. cit., p. 52. La reine apparaît également sous les traits de la vierge Belphoebe aux 
livres III et IV de The Faerie Queene. 
498 Voir p. 100. Le livre III est en effet composé d’un grand nombre de pièces consacrées à la religion et la 
question de l’union. Son contenu tranche ainsi avec les deux premiers livres. 
499 On peut ainsi considérer que ce poème fait office de trait d’union entre la dernière pièce du livre II (218) et la 
première adressée à Jacques 1er dans le livre III (6) ; « beatum », au vers 3, fait peut-être écho à « Olbion », 
terme sur lequel se ferme le livre II. Par ailleurs, le changement de statut apparaît nettement dans les titres de III, 
6 et III, 8 : le roi de Grande-Bretagne (Rex Britanniae) succède à la reine des Anglais (Regina Anglorum). 
500 Jacques VI d’Ecosse succède à Elizabeth à la mort de celle-ci, en mars 1603. Bien qu’il ne fût pas 
publiquement reconnu par la reine comme son successeur, il fut tacitement accepté comme tel à la fin des années 
1590, notamment grâce aux efforts de Robert Cecil, principal conseiller de la reine à la fin de son règne.  
501 Voir aussi, sur ce point, l’épigramme V, 71. 
502 Son anniversaire (le 7 septembre) coïncidait avec la fête de la Nativité de la Vierge Marie. On la qualifiait de 
« Virgo electa, rosa sine spina », d’après les paroles de chants médiévaux en l’honneur de Marie. 
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mais le traitement est original. Il reste qu’on hésite à dire cette épigramme encomiastique : 

John Owen rend hommage à la virginité d’Elizabeth en soulignant son utilité pratique, non la 

pureté qu’il eût pu lui associer ; le trait d’esprit qui ferme le poème semble laudatif, mais il 

serait exagéré de considérer que « felix parens » est flatteur... La possibilité du bon mot 

(« non pariendo parens »), in fine, l’emporte sur celle de l’éloge. C’est que le règne 

d’Elizabeth a pris fin et que le regard du poète anglais ne s’attache au passé que pour dire sa 

foi dans le siècle nouveau, inauguré par l’accession au trône de Jacques 1er. Le dernier poème 

du livre II annonce ce qui sera le thème central de son inspiration dans les livres suivants : 

 
 Albion : Albion    Ad Regem : Au Roi 
 
L’Angleterre était jadis découpée en sept 
royaumes ; l’île tout entière fut divisée en neuf 
parties. Autrefois, la Grande-Bretagne divisée 
était malheureuse ; sous ton égide elle est 
heureuse désormais : Albion est devenue Olbion. 

Distracta imperiis olim fuit Anglia septem ; 
    Divisa in partes insula tota novem. 
Infelix quondam divisa Britannia, sub te 
    Principe iam felix, Albion Olbion* est. 
                                                                     II, 218 

 
Cette épigramme contient en substance tous les éléments qui seront développés par la suite. 

Le titre tout d’abord, « Albion », qui fait référence au nom ancien de la Grande-Bretagne, 

forme hellénisée de « Alba », « la blanche », annonce le recours au mythe et à l’histoire pour 

témoigner des différents états que l’île a connus avant l’arrivée du Roi « unificateur »503, qui 

apporte bonheur (« iam felix » ; « Olbion ») et richesses504. L’adresse est importante aussi 

dans la mesure où c’est à Jacques 1er que John Owen a dédicacé le plus de pièces, ce qui nous 

laisse penser que ce dernier nourrissait certaines espérances de ce côté505. Le rappel de la 

division ancienne de l’île sert de pendant au titre : pendant près de dix siècles, nul n’est 

parvenu à unir ses différentes parties. Le terme n’apparaît pas encore, mais sans doute le poète 

attend-il l’ouverture du livre III pour lui donner davantage de résonnance506, puisque ce livre 

est le fruit d’une inspiration plus élevée. En outre, l’insistance du poète sur la division passée 

(« distracta » et « divisa ») suffit à désigner l’union tacite comme la cause souveraine de ce 

nouveau bonheur, souligné par l’opposition des adverbes de temps. 

 

 1. 2. Jacques 1er et l’Union britannique : 

 

                                                 
503 Le terme apparaît dans l’épigramme V, 24 : « Munificus Rex est noster et Unificus ». 
504 Voir la note qui précède, « Munificus Rex ». 
505 Voir I, 170 : « ‘Qui petit accipiet’, Iacobus Apostolus inquit:/ O si Iacobus Rex mihi dicat idem ! » Ce qu’il 
n’obtiendra pas du père, il l’obtiendra du fils, Henri, à qui sont dédicacés les livres V et VI. La mort prématuré 
de ce dernier a cependant privé l’épigrammatiste de la pension annuelle qu’il lui avait accordée. 
506 III, 4 (« Est unire magis, quam multiplicare, beatum »), III, 6 et III, 39. 
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 La division du royaume britannique, qui n’est pas, dans les faits, résolue par le 

nouveau monarque, est assez fréquemment évoquée par notre poète. Il ne remonte cependant 

pas aussi loin que dans l’épigramme cité précédemment et se contente généralement de citer 

les trois peuples rassemblés par l’Union des Couronnes, i.e. anglais, écossais et gallois. On a 

déjà signalé le goût de John Owen pour le chiffre trois, dans lequel il voit une sorte de signe 

divin, de présage (le mot « omen » revient à plusieurs reprises sous sa plume), qu’il se charge 

d’interpréter. La forme de l’île elle-même, « terre triangulaire, semblable à la Trinacrie »507, 

lui paraît signifiante et fait échos aux trois royaumes qui constituent la Grande-Bretagne. Il se 

demande d’ailleurs pourquoi quatre mers bordent trois royaumes, cette particularité 

contrariant la démonstration générale. Car cette terre à trois angles porte une triple race, 

« tergeminae Britonum gentis »508,  dont l’union a été rendu possible par trois femmes : 

 
 Britannicarum Mulierum Trinitas, unde nata est Britanniarum Unitas : L’unité de la Grande-

Bretagne est née d’une trinité de femmes britanniques   
 
La mère et l’épouse d’Henri ont uni les roses ; sa 
fille a uni les deux royaumes. Henri le septième, 
fils et mari comblé de bonheur ! et père trois fois 
heureux, trisaïeul de Jacques 1er. 

Conseruere rosas Henrici mater et uxor ; 
    Uniit Henrici filia regna duo.509 
Filius o felix ! Felix Henrice maritus 
    Septime ! ter felix in Trinepote pater. 
                                                                      V, 22 

   
Proportionnellement à sa brièveté, cette épigramme est celle qui contient le plus de notes de 

l’auteur. On s’étonne qu’il ait à préciser qu’« Henrici » désigne Henri VII (d’autant plus que 

« Septime » apparaît dans le dernier vers), et que sa fille Marguerite Tudor, « unionis mater », 

ait épousé Jacques IV d’Ecosse. Ce qui est intéressant est le décalage entre le titre et le 

traitement de sa matière : les trois femmes en question ne constituent pas le véritable objet du 

poème et leur rôle historique est évoqué à travers les figures de mère, de fille et d’épouse. 

C’est bien Henri VII qui est « trois fois heureux », notamment comme arrière arrière grand-

père du roi (« Trinepote ») en qui se réalise enfin, symboliquement du moins, l’union 

britannique. Les deux royaumes ici évoqués par Owen sont l’Angleterre et l’Ecosse. De fait, il 

évoque parfois l’Angleterre et le Pays de Galles comme une seule et même nation ; il est vrai 

que le Pays de Galles était depuis fort longtemps passé sous domination anglaise et finalement 

                                                 
507 IV, 83 : « Trinacriae similis, Britonumque triangula tellus, / Cur quattuor numeras aequora, regna tria ? » 
508 VI, 82. Voir aussi II, 37 : « Tergemini Britonum regni ».  
509 Henri VII était le fils d’Edmond Tudor et de Marguerite de Beaufort (de la maison de Lancastre). Son 
mariage avec Elizabeth d’York (en 1486) unifie les maisons de Lancastre et d’York. Leur fille Margaret Tudor 
épouse Jacques IV d’Ecosse ; ce mariage marque le début du processus d’union des royaumes d’Angleterre et 
d’Ecosse. Pour les notes d’Owen, voir les dernières pages de notre traduction des Epigrammes. 
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intégré au Royaume d’Angleterre par Henri VIII510, roi Tudor et donc d’origine galloise. Dans 

la plupart des pièces sur l’union, John Owen feint cependant d’ignorer cette réalité historique 

et présente la « Britannia » comme la patrie née du rapprochement simultané des trois peuples 

qui la composent, comme si ces derniers étaient jusqu’alors indépendants. Le leitmotiv du 

« trois en un » s’exprime ainsi sous des formes variées, directement et indirectement, à travers 

l’allusion à l’affaire des puînés511, par exemple, ou par le biais d’une image empruntée aux 

jeux de cartes où l’amitié des nouveaux compatriotes est l’occasion d’une subtile leçon 

d’arithmétique qui parvient à faire « une paire royale »512 à partir de l’impair : 

 
         Anglo-Scoto              Anglo-Ecosso 
 Ad    Scoto-Cambro    Britannos Aux    Ecosso-Gallo     Britanniques 
         Cambro-Anglo              Gallo-Anglo 

Toutes les fois que naît entre trois un seul amour, 
cela me paraît une paire Royale en amitié. 
Il faudra compter chacun des trois deux fois, 
bien-sûr, pour que chacun soit une paire de deux 
dans un amour double. 

Hoc in amicitia mihi par Regale videtur, 
    Tres inter quoties exstitit unus amor. 
Scilicet, ut gemino sit par in amore duorum, 
    Unusquisque trium bis numerandus erit. 
                                                                   IV, 270 

 
La dédicace de cette pièce est exemplaire du lien qui, pour l’épigrammatiste, nourrit et donne 

du sens au nom « britannus » qui désignait jusqu’alors les habitants de la Grande-Bretagne, 

mais non un seul et même peuple. La question des langues parlées par ces habitants est un 

autre moyen d’évoquer l’union et de jouer sur les chiffres : 

 
 Cor unum, via una : Un seul cœur, un seul chemin     

 Ad Iacobum Primum, Regem Britanniae Magnae etc. : A Jacques 1er, Roi de la Grande-
Bretagne etc. 

 
Tu tiens deux sceptres dans tes mains, et, sous 
ton autorité souveraine, on parle quatre langues. 
Bien que la langue des Britanniques ne soit pas 
une, le cœur est un, et ce malgré l’union récente 
des trois royaumes. 

Bis manibus duo sceptra geris, linguasque 
                                                                loquuntur 
    Quattuor, imperii sub dicione tui. 
Lingua Britannorum quamvis non una, cor unum 
                                                                          est, 
    Unio regnorum sit modo facta trium. 
                                                            IV, 188, 1-4 

                                                 
510 Suite à l’Acte d’Union du 4 février 1536, le Pays de Galles est intégré aux systèmes judiciaires et 
administratifs anglais. 
511 Il s’agit de l’épigramme VI, 95 qui évoque le procès qui opposa, en 1609, un Anglais et un Gallois à un 
Ecossais, encore dans les langes ; la nationalité britannique de ce dernier, « puîné » puisque né après l’accession 
de Jacques 1er, ayant été prouvée lors du procès, il put garder la terre qui avait été achetée en son nom en 
Angleterre (les étrangers n’avaient alors pas le droit de posséder un terrain en Angleterre). La décision fit 
jurisprudence. Le poète vit dans cette affaire un « bon présage » pour la suite et le processus d’union. 
512 Le titre de cette pièce, « A Paire Royall of friends », fait référence au jeu de crib (également appelé cribbage 
ou 121) et à d’autres jeux de cartes dans lesquels une « paire royale » signifie trois rois. En IV, 187, John Owen 
fait référence au jeu de dés pour célébrer l’accession au trône de Jacques, sixième roi d’Ecosse et premier roi de 
Grande-Bretagne (le six et l’as étaient le meilleur jet de dés possible, explique-t-il en note : « Sice-Ace, the best 
chance of the dice »). Il voit dans ces chiffres « un bon présage », « bonum omen », gage d’espoir pour l’avenir 
de la Grande-Bretagne à qui l’épigramme est adressée. 
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La division des langues ne s’oppose nullement à l’harmonie des Britanniques, puisque, écrit-il 

plus loin, elle est le fruit de la volonté divine. Ce qui compte, c’est ce « cœur unique » qui 

semble avoir précédé l’union elle-même (« modo »), comme s’il n’attendait que le corps du 

monarque aux deux sceptres pour s’incarner et saper définitivement l’autorité du diable qui 

divise les cœurs513. La conviction de John Owen force l’adhésion, même si la Grande-

Bretagne qu’il décrit n’existe pas encore. En présentant comme acquise l’union qu’il appelle 

de ses vœux, l’épigrammatiste espère sans doute convaincre les sceptiques qui s’y opposent. 

Aussi, quand il s’adresse à l’Angleterre, il essaie d’en faire valoir les avantages concrets et 

insiste sur la sécurité qu’elle y peut trouver : 

 
 Ad Angliam, de Unione Britannica : A l’Angleterre, sur l’Union britannique  
 
Désormais, Britanniques, nous jouirons pour 
toujours de la paix civile, car il sera un le peuple 
qui en fut trois. Angleterre, dont le pays de 
Galles touche le rempart, et l’Ecosse l’écu, tu 
peux être tranquille à présent. 

Interna aeterna Britones iam pace fruemur, 
    Ternus enim populus qui fuit, unus erit. 
Wallia cui vallum contingit, Scotia scutum, 
    Anglia, securam iam licet esse tibi. 
                                                                   III, 204 

 
Ce nouvel ordre des choses serait donc synonyme d’une paix intime et durable que le jeu des 

paronomases met en exergue à l’ouverture du poème (« Interna aeterna/ Ternus »). John 

Owen invite l’Angleterre à baisser sa garde dans la seconde série de paronomases (« Wallia 

vallum », « Scotia scutum ») qui laisse entendre que le Pays de Galles et l’Ecosse lui seront un 

rempart et un bouclier naturels. Les adverbes qui se font écho dans le premier et le dernier 

vers insistent quant à eux sur la nouveauté de la situation, comme une opportunité à saisir, ou 

plutôt une chance à réaliser. De fait, notre poète ne parle presque jamais de l’union comme 

d’un espoir touché du doigt ni comme d’une pomme de discorde514. Cette lecture partielle et 

partisane de la réalité politique est certes à considérer d’un point de vue poétique et rhétorique, 

mais on peut s’étonner de l’optimisme sans faille de l’auteur que seule la mort prématurée du 

Prince de Galles, « tergemini Britonum regni spes altera »515, en 1612, semble avoir entamé. 

Bien-sûr, cet optimisme peut être feint et il n’est pas invraisemblable de penser que John 

Owen a cru s’attirer ainsi les libéralités du roi en soutenant aussi ostensiblement son dessein. 

Mais sincérité et opportunisme ne s’excluent pas nécessairement. L’enthousiasme de l’auteur 

est tel, ou du moins semble tel, donc, qu’il ne consacre qu’une seul pièce de deux vers à 

l’hostilité de ses compatriotes, incarnée par le Parlement, à l’union des deux royaumes :  

 
                                                 
513 « Primus in orbe hominum divisit pectora Daemon ; » (IV, 188, 6). 
514 Voir cependant les pièces suivantes, qui font exception : IV, 4 et 272 ; et VI, 95. 
515 Voir II, 37. Voir également ce qu’il dit de l’Union et du Prince en V, 71. 
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 Unio : L’Union   Ad Britannos, 1606 : Aux Britanniques, 1606 
 
Qui, sinon le pauvre d’esprit, rejette l’or qu’on 
lui offre ? L’Union nous est offerte : nous la 
rejetons. 

Quis nisi mentis inops oblatum respuat aurum ? 
    Offertur nobis Unio516 : respuitur. 
                                                                       IV, 4 

 
Cette épigramme rompt avec l’annonce faite aux Anglais, notamment à la fin des livres II et 

III, de l’ère de paix et de félicité que semblait garantir l’Union des Couronnes. Or le livre IV 

qui s’écrit, semble-t-il, entre 1606 et 1607 (année de sa publication) s’ouvre sur cette note de 

dépit et se ferme à nouveau sur l’enthousiasme, la foi dans l’avenir, comme si le poète anglais 

avait, chemin faisant, repris confiance. Comme si, à l’instar de ce rejet de l’union qu’elle 

commente de façon lapidaire, cette épigramme n’était qu’un accident de parcours sur le 

chemin de l’accomplissement d’une destinée nationale, l’Angleterre ayant été un instant 

effrayée par la perspective de son propre bonheur. Il faut relire cette pièce au miroir de l’une 

de celles qui ferment le « liber singularis » (livre IV), dédié, rappelons-le, à une Stuart : 

 
 Annulus Concordiae : L’anneau de la concorde 

Ad Britannos, 1607 : Aux Britanniques, 1607 
 
L’Ecosse apporte le gemme, que les Anglais 
fournissent l’or ; que de cela naisse un anneau, et 
que le Roi lui-même en soit l’artisan. Que la 
nouvelle concorde nous élève en Europe ; et que 
l’année ne s’écoule pas pendant que l’artisan 
forge l’anneau. 

Scotia fert gemmam, gens Anglica conferat 
                                                                  aurum ; 
    Annulus hinc fiat ; Rexque sit ipse faber. 
Excitet Europae nova nos concordia ; ne dum 
    Cuditur a fabris annulus, annus eat. 
                                                                   IV, 272 

 
L’adresse « Ad Britannos » et l’année qui lui fait suite laissent penser que l’écho est explicite. 

Le premier vers confirme cette impression : le gemme et l’or renvoient à l’or et à la perle 

évoqués en IV, 4. John Owen formule le souhait que l’union, symbolisée ici par un anneau, 

soit entérinée avant la fin de l’année et recourt à la paronomase pour relever le trait. Il suggère 

également le rayonnement que la Grande-Bretagne ne manquerait pas de tirer de la paix 

résultant de cette union organique (« concordia ») et non morganatique. Le roi est ici présenté 

comme un roi artisan, « Rex faber », sans doute au sens où Dieu fut l’artisan de la lumière 

(« annulus fiat »). Nous l’avons vu tout à l’heure « unificateur et munificent »517, il est aussi 

Rex pacificus518 puisque c’est à lui que revient de forger l’anneau de la concorde. Le rôle 

essentiel du roi dans le processus d’union est en effet souvent souligné par John Owen, qui en 
                                                 
516 La note que l’auteur fait porter sur le terme « Unio » retient notre attention. Il écrit : « Quod vulgo perlam 
dicimus, Latini unionem vocant ». Le terme aurait donc le double sens d’ « union » et de « perle ». Ceci pour 
souligner à quel point l’union est un bien précieux, à l’instar de l’or évoqué dans l’hexamètre. La polysémie de 
« unio » sert ici la démonstration du poète. 
517 Voir V, 24 et notes supra. 
518 Autres allusions à ce titre en III, 204 (« iam pace fruemur »), V, 24 (« Beati Pacifici »), et, surtout, en III, 6 
(« et palmam pacis in orbe ferat »). Dans un autre registre, il est qualifié de « doctissimus » en V, 58. 
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cela rend assez bien compte des efforts du monarque et de la difficulté de l’entreprise face à 

l’opposition des parlementaires. L’épigrammatiste prend d’ailleurs soin d’inscrire le projet de 

Jacques 1er comme prolongement de la volonté divine, notamment dans une pièce où ce 

dernier est comparé à Noé519 (V, 52, « tu Noe noster eris »). Une fois de plus, c’est la note 

que l’auteur fait porter sur ces mots qui relève le sens de l’analogie ; il précise en effet : « Rex 

ante et post unionem Britanniae ». Dès lors, John Owen fait de l’union des royaumes un 

bouleversement voulu par Dieu, et du roi, qui « porte son peuple comme le ciel porte ses 

étoiles »520, un être élu, père d’une nouvelle nation, lavée des péchés qui maintenait ses 

hommes dans la division. Ce roi pieux qui gouverne au nom d’une puissance supérieure est 

aussi qualifié de « defensorem fidei »521 en référence au titre que le pape Léon X avait accordé 

à Henri VIII en 1521522, titre que Jacques 1er lui-même avait repris à son compte dans la 

célèbre proclamation royale du 20 octobre 1604523. Les Epigrammes d’Owen contiennent 

d’autres allusions signifiantes aux déclarations du Roi, notamment à son premier discours 

devant l’assemblée anglaise, en mars 1603, dans lequel celui-ci avait clairement exposé ses 

vues sur le statut de l’île de Grande-Bretagne : « Ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut le 

séparer. Je suis l’époux et l’île entière est ma femme légitime. Je suis la tête, et elle est le 

corps. Je suis le berger, et elle est mon troupeau. Par conséquent, j’espère que personne ne 

pensera que moi, roi chrétien devant l’Evangile, je pourrais être polygame, un mari avec deux 

femmes ; que, moi la tête, je devrais avoir un corps divisé ou monstrueux, ou qu’étant berger, 

je devrais avoir mon troupeau partagé en deux ». Les images choisies par le monarque pour 

traduire l’unité du corps sur lequel il entend régner sont donc reprises et développées par notre 

poète qui leur confère une certaine profondeur. Dans la pointe de l’épigramme évoquant 

l’affaire des puînés (VI, 95), par exemple, c’est l’image du rex pastor qui est utilisée ; un seul 

berger, un seul troupeau : 

  
les Britanniques uniront bientôt les cœurs aux 
paumes, l’île ne sera plus coupée en deux. Les 
puînés de ces fils et ceux qui naîtront de ces 
derniers seront le troupeau unique d’un seul 
berger. Amen. 

      ... Britones iungent iam pectora palmis, 
    Non erit in partes insula secta duas. 
Postnati natorum et qui nascentur ab illis, 
    Grex pastoris erunt, unius unus ; Amen. 

                                                 
519 On peut également évoquer l’épigramme V, 23 qui compare implicitement Jacques 1er à Salomon.  
520 IV, 113 : « Princeps principium motus, Rex regula vitae ; / Circumfert caelum sidera, Rex populum. » 
521 Voir titre de II, 15. 
522 Voir VI, 72. 
523 Jacques 1er voulait être roi de Grande-Bretagne et d’Irlande. Malgré l’opposition du Parlement anglais qui 
entendait (entre autres choses) préserver le nom ancien d’Angleterre, le roi décida de couper court aux 
discussions et s’arrogea de façon unilatérale « le nom et l’appellation de Roi de Grande-Bretagne, de France et 
d’Irlande, défenseur de la foi etc. » par une Proclamation concernant l’appellation de Sa Majesté le Roi. Le texte 
est en ligne sur le site « Heraldica » (voir « Topics », puis « Royalty »).  
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Cette pièce est l’une des rares qui présente l’union au futur, comme l’œuvre du règne de 

Jacques 1er et non comme un postulat lié à son accession au trône. Elle est aussi la dernière à 

traiter ce sujet et la seule qui ait puisé sa matière dans l’actualité ; il est vrai que l’affaire des 

« postnati » avait fait grand bruit, les tribunaux ayant pris le parti de régler une question sur 

laquelle le Parlement s’était montré pusillanime. Le poète se veut visionnaire et prend le ton 

de la prédiction pour célébrer ce qui sera, par le biais d’une image empruntée au registre 

religieux (« le seigneur est mon berger ») que vient conclure un « Amen » final qui met sa 

parole du côté de la prière ou de l’hymne524. L’image de la tête et du corps fait elle aussi 

l’objet d’un traitement subtil. S’il n’est pas certain que John Owen ait eu à l’esprit le discours 

du roi quand il composa la pièce suivante (II, 165), dans laquelle il semble insister sur 

l’importance du savoir du Princeps (en tant que « motus principium »525), 

 Reges. Populus : Les rois. Le peuple 
 
L’ignorance d’un Chef fait chanceler son peuple, 
comme les pas sont flous sous l’ivresse du chef. 

Labitur indocto populus sub Principe ; sicut 
    Prae capitis titubant ebrietate pedes. 

 
l’allusion qui y est faite en IV, 114 laisse quant à elle peu de place au doute : 
 
 Caput et Corpus : La tête et le corps  Ad Jacobum Regem : Au Roi Jacques 
 
La raison est logée dans la tête avec ses cinq 
ministres ; il n’est presque rien de divin dans le 
reste du corps. 

In capite est ratio, et rationis quinque ministri ; 
    Divinum in reliquo corpore paene nihil. 

 
La divine raison est au Roi qui gouverne entouré de ses ministres désignés par les sens. Le 

reste du corps, relié au divin par la procuration du « chef », désignerait le peuple de manière 

implicite. L’épigrammatiste traduit à son tour par une image le rapport du monarque à ses 

sujets, soumis à une autorité que justifient et la raison et la foi ; il file la métaphore et procède 

par allusio, l’intelligence de la référence relevant alors sans doute de la culture générale. 

L’union n’est pas en question ici, sinon à travers le lien qui unit le roi à son peuple et 

l’épigramme au texte source. Enfin, la façon dont John Owen utilise le discours du monarque 

est intéressante dans la forme de l’éloge qui s’exprime très rarement de manière indirecte. 

Jacques 1er fait l’objet des louanges les plus appuyées de l’auteur, ce qui n’est pas étonnant, a 

fortiori au début de son règne. S’il est difficile d’estimer la sincérité de l’auteur dans la 

pommade encomiastique qu’il adresse au roi, il est plus certain que la ferveur exprimée pour 

l’union réponde à une sincère espérance. Or le roi est l’artisan principal de cette union qui 

                                                 
524 En IX, 71, John Owen reprend l’image du berger et du troupeau. Le ton est cependant très différent et l’idée 
d’union n’apparaît pas : « Rex pastor, populique greges, pabula leges ; etc. »   
525 Voir IV, 113 et note 518. 
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permettrait à la Grande-Bretagne de retrouver son état premier, originel526, quand le pays ne 

portait qu’un peuple, les Bretons. Pour John Owen, c’est donc la perspective d’un nouvel âge 

d’or qui s’ouvre avec le siècle et Jacques 1er. La position de l’épigrammatiste sur ce point et 

l’enthousiasme militant qui s’exprime dans ses compositions sont, croyons-nous, intimement 

liés à ses origines galloises ; c’est ce que nous nous proposons à présent d’étudier. 

 

 1. 3. Cambro-britannus poeta : 

 

 Nous avons volontairement réservé à cette partie les deux pièces d’éloge (adressées au 

roi) les plus significatives de la façon dont l’épigrammatiste gallo-britannique conçoit la 

nouvelle ère et les conditions qui l’ont permise. La célébration du souverain écossais y semble 

un biais pour rappeler à ses contemporains que l’union est avant tout l’accomplissement d’un 

processus historique initié par les descendants des premiers habitants de l’île. Sans faire 

référence à un mythe précis527, John Owen évoque un passé plus ou moins lointain à travers 

quelques références choisies, comme en III, 6 : 

 
 Ad Iacobum Regem Britanniae, etc : A Jacques 1er, Roi de la Grande-Bretagne, etc. 
 
Le voilà l’âge d’or du Prince susnommé,  
qui porte le diadème indivis de Brutus,  
qui, séparés du monde, unit les Britanniques, 
et remporte ici-bas la palme de la paix. 
De sorte que celui qui juge sans malice 
peut dire que tout bien nous vient de l’Aquilon. 

Aurea praefati venit iam Principis aetas, 
    Bruti indivisum qui diadema gerat, 
Et penitus toto divisos orbe Britannos528 
    Uniat, et palmam pacis in orbe ferat. 
Ut qui pacifice sentit, iam dicere possit, 
    Omne bonum nobis ex Aquilone*  venit. 

 
La référence à l’âge d’or et le ton de l’épigramme peuvent faire songer à la quatrième 

bucolique de Virgile, d’autant plus que le poète anglais reprend un vers des Bucoliques (v. 3) 

où le terme « divisos » (qui traduirait chez Virgile l’éloignement de peuple breton, non sa 

division) s’oppose au « diadème indivis de Brutus », à une époque antérieure donc, et 

mythique529. Le nom du fondateur légendaire de la Britannia fait écho quant à lui au nom de 

ce peuple, valorisé par la mention virgilienne, placé à l’extrémité du monde et de l’hexamètre. 

On a donc deux allusions au passé de la Grande-Bretagne, l’une évoquant l’âge de la 

fondation, l’autre la période qui a précédé la conquête romaine. L’auteur insiste sur l’union 

                                                 
526 Voir IV, 273, intitulée « Britannia » : « Sicut eras in principio, sic nunc es, et esto/ Usque in saeclorum 
saecula semper. Amen. » 
527 Comme la prophétie rapportée par G. de Monmouth, dans ses Prophetiae Merlini (1134), selon laquelle les 
Saxons dirigeraient les Bretons jusqu’à ce qu’un nouvel Arthur les libère de ce joug et fasse d’eux les maîtres 
légitimes de l’île. 
528 Virgile, Bucoliques, I, 66. 
529 John Owen aime à reprendre les vers des classiques mentionnant la Britannia. Voir aussi V, 81 et VIII, 80. 
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retrouvée, avec le rejet de « Uniat », et la paix assurée par le roi non seulement pour son 

royaume mais aussi pour le monde. Le terme est repris sous la forme adverbiale dans l’avant-

dernier vers (« pacifice ») comme pour lier l’avis général, auquel Owen suggère l’impartialité, 

à l’action du roi ; car ce qui compte surtout, c’est le trait, qui sonne comme une sentence, 

« omne bonum ex Aquilone », dont l’auteur s’est employé à démontrer la justesse et même 

l’opportunité. La note pourtant, qu’il fait porter sur « Aquilone », cherche ailleurs la 

justification du bon mot. John Owen rappelle en effet que Jacques 1er est né en Ecosse, au 

Nord du royaume (« ex Boreali Britannia »), et qu’Owen Tudor, grand-père d’Henri VII530, 

est né au Nord du Pays de Galles (« ex Boreali Wallia »). Quod erat demonstrandum : les 

pères de l’union sont issus des territoires où le peuple briton et son identité ont le mieux 

résisté531. Bien-sûr, cette lecture peut paraître en dire plus que ce que l’auteur a voulu signifier, 

mais il ne fait aucun doute, pour nous, que sous l’éloge palimpseste du roi, le poète gallois 

entendait souligner le rôle de sa patrie dans la réalisation de l’union. Dans le plus long poème 

de l’œuvre532, également adressé « ad Regem », John Owen compare le rôle d’Henri VII dans 

le rapprochement des deux Roses ennemies533 à celui de Jacques 1er dans le rapprochement 

des royaumes. Les trois premiers distiques sont consacrés à la guerre des Roses, que le poète 

décrit comme une sorte de combat fratricide, notamment à travers deux comparaisons 

mythologiques, assez rares dans les Epigrammes. Les trois derniers distiques insistent sur le 

rôle fondateur d’Henri VII (et des femmes qui l’ont entouré534) et mettent en parallèle les 

deux monarques susnommés. Au centre de ce long poème, Owen consacre quatre vers au rôle 

joué par sa patrie à travers Owen Tudor, « présent divin », issu du berceau de la race galloise : 

 
... chaque rose fut souvent victorieuse, et souvent 
fut vaincue ; jusqu’à ce qu’enfin celle que l’on 
appelle « Mona mère des Gallois », cette île que les 
livres de Tacite n’ont pas ignorée, illustre par la 
naissance du briton Owen (mère heureuse par sa 
progéniture), engendra un présent de Dieu par le 
nom et par la chose.   

 … Utraque sic victrix, victaque saepe rosa est ; 
Donec quae ‘mater Cambrorum Mona’ vocatur,*  
    Insula quam Taciti non tacuere libri 
(Felix, prole parens) Oweni*  Britonis ortu 
    Clara, θεου δωρον nomine, reque tulit.535 
                                                                   
                                                            III, 39, 6-10 

                                                 
530 Roi d’Angleterre de 1485 à 1509. Il mit fin à la guerre des deux Roses après sa victoire sur Richard III, puis 
signa en 1502 le Traité de Paix perpétuelle avec le roi d’Ecosse, Jacques IV. L’année suivante, ce denier épousa 
la fille d’Henri VII, Marguerite Tudor, unissant ainsi les deux dynasties, Stuart et Tudor. On peut penser que 
John Owen se veut un nouveau William Dunbar (c. 1460-c. 1520), qui un siècle avant lui, célébrait la nouvelle 
ère dans son poème « Le chardon et la rose » (The Thistle and the Rose). 
531 C’est pourquoi notre poète évoque le roi Henri VII à travers ses origines galloises. Le roi Jacques 1er célébré 
dans cette pièce est lui-même l’arrière petit-fils d’un Stuart et d’une Tudor. Voir les notes de l’auteur en III, 39. 
532 III, 39, composé de huit distiques. 
533 Son mariage avec Elisabeth d’York, en janvier 1486, unifie les maisons rivales de Lancastre et d’York.  
534 Voir V, 22, poème cité supra. 
535 Theou doron, « le présent de Dieu », est l’étymologie fantaisiste proposée par Owen pour le nom de la maison 
Tudor, issue de la noblesse galloise. 
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La préposition « donec » placée à l’initial de l’hexamètre marque une rupture nette entre les 

guerres évoquées dans les premiers vers et l’horizon apaisé, ouvert par la naissance d’Owen 

Tudor. Son lieu de naissance le précède, ce qui sans doute exprime l’importance déterminante 

de l’île de Mona, historiquement et symboliquement, dans la construction de l’identité 

galloise (« mater cambrorum »536) et de l’union britannique. Cette île, nous dit-il, les livres de 

Tacite en parlent537, ce qui signale l’ancienneté de son importance (puisqu’elle a fait l’objet 

du dévolu romain) et sied à ce statut de mère du Pays de Galles. Pour nous cependant, la 

mention de l’île est ici moins importante que le terme précisant l’origine d’Owen Tudor, 

« britonis », que nous avons choisi de traduire par « briton ». John Owen dispose en effet de 

deux termes pour qualifier le peuple de Grande-Bretagne : « britanni » et « britones ». Pour 

des raisons liées assez vraisemblablement à la prosodie, c’est le second qu’il utilise le plus 

fréquemment538. En principe, on devrait traduire l’un et l’autre terme par « breton » ou 

« briton » (pour éviter toute confusion avec les Bretons d’Armorique539). Or la chose est 

difficile, dans la mesure où notre poète ne les utilise pas toujours dans le même sens ; cette 

ambiguïté sémantique (plutôt que polysémie) est consciente et sert un dessein plus subtil. En 

effet, dans la plupart des cas, les deux termes désignent indifféremment les habitants de la 

Britannia (Anglais, Ecossais et Gallois) ; pour tous ces cas, nous avons choisi de traduire par 

« britannique », qui rend très justement le sens voulu par l’épigrammatiste. Dans les quelques 

autres occurrences, dont celle qui qualifie Owen Tudor, le terme désigne précisément les 

premiers habitants de l’île, le peuple indigène envahi dix siècles plus tôt par les Angles et les 

Saxons. Les traductions de mots ou d’expression en gallois que John Owen précise en note 

vont dans ce sens ; par exemple, dans un distique où ce dernier réaffirme l’importance 

d’Anglesey (Mona, donc) comme mère du père de l’union540, il traduit ainsi le « Mona » latin 

                                                 
536 John Owen donne en note la version galloise de l’expression : « Mon mam Gymri ». Ce nom ancien fut 
notamment rapporté par Giraldus Cambrensis, ecclésiastique gallois et lettré latin du XIIe siècle (c. 1145-c. 
1223), dans sa Descriptio Cambriae (1194). Il est possible que l’auteur des Epigrammes ait retrouvé ce nom 
dans les œuvres de G. Cambrensis éditées par William Camden en 1602 dans sa Collection d’anciens historiens. 
L’île en question désigne Anglesey, située à l’extrême nord-ouest du Pays de Galles. On peut ajouter que dans 
les années 1570 avait paru à Londres la traduction des œuvres du Gallois Humphrey Llwyd sur les origines de la 
Bretagne, The Breviary of Britayne et le De Mona Insula ; ces parutions avaient eu lieu dans un contexte de 
controverse initiée une trentaine d’années auparavant par l’historien italien Polydore Virgile qui remettait en 
question, dans son Anglica Historia (1534), les mythes fondateurs de la Grande-Bretagne. 
537 Annales, 14, 29-30. Tacite y raconte l’assaut lancé par Suetonius Paulinus en l’an 60 de notre ère sur le camp 
des druides qui vivaient dans l’île. A l’époque, ce lieu semble avoir été une sorte de sanctuaire. On peut 
également noter qu’une fois de plus, notre poète ne résiste pas à la paronomase (« Taciti non tacuere », v. 3). 
538 Voir II, 37 ; III, 6, 7, 204 ; IV, 83, 188, 245 ; V, 24, 43, 81 ; VI, 82, 95 ; IX, 50 ; X, 100. On peut ajouter que 
John Owen n’utilise jamais le nom « brito » dans ses titres, où « britannus » lui est préféré. 
539 D’après le Gaffiot, le nom « brito » servait déjà à désigner ceux-ci à l’époque de Sidoine Apollinaire. 
540 V, 57, Britannicae Unionis Patria : « Auctorem Monadis tulit insula Mona Britannae » ; « L’île de Mona a 
porté l’auteur de l’Unité britannique ». L’auteur précise en note que l’ « auctor » de l’unité est Owen Tudor, 
grand-père d’Henri VII. 
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en note : « Anglice, Anglesey ; Britannice, Môn » (en anglais, donc, et en gallois, 

« britannice »). Conscient de l’ambiguïté du terme, notamment dans l’emploi global qu’il en 

faisait pour qualifier le « peuple unique » né de l’union, J. Owen a parfois accolé au terme 

« britannicus » la forme latinisée du mot « Cymro » qui désigne dans cette langue le 

Gallois541, comme en I, 132, quand il précise la signification du trait par un proverbe en 

langue vernaculaire, « proverbium cambro-britannicum »542. On sait par ailleurs que le mot 

anglais « british » véhiculait à la même époque la même ambiguïté, pouvant désigner le 

Britannique ou le Gallois543. Ces remarques nous invitent à considérer l’épigramme suivante 

avec le plus grand intérêt, puisque l’auteur y met en scène l’extension de la réalité que 

recouvre le terme « britannus » ainsi que la gloire discrète que les siens peuvent en tirer : 

 
 Cambro-Britannus : Gallo-Briton 
 
L’Anglais et l’Ecossais prennent part avec toi à 
ce nom ; tu ne seras plus le seul Briton, Gallois. 

Tecum participant in nomine Scotus et Anglus ; 
    Iam tu non solus, Walle, Britannus eris. 
                                                                     III, 37 

 
La réconciliation finale des deux grandes puissances longtemps ennemies passe par le langage 

et le choix d’un nom ancien que les Gallois, « gens antiqua »544 et gardiens du temple, ont 

pris soin de préserver, en quelque sorte, en attendant que l’île ne fasse qu’un, comme au 

commencement. Anglais et Ecossais « prennent part à ce nom » qui n’est pas prononcé avant 

la fin du poème, mis en valeur par le dégagement que crée l’apostrophe ; le spécialiste du 

langage qu’est le poète entérine cette naturalisation massive des voisins du Pays de Galles, qui 

apparaît comme le medium symbolique de l’union des royaumes, patrie d’origine des vrais 

Britons545. Cette pièce prépare la longue épigramme III, 39 (citée supra) et constitue un écho 

signifiant aux deux distiques dont nous avons parlé. Non seulement la patrie d’Owen a 

engendré celui qui a rendu possible l’union, mais elle a également revêtu de son nom le 

                                                 
541 D’après Stephens Meic, The New Companion to the Literature of Wales, Cardiff, 1998, le mot « Cymro » est 
un nom ancien (Xe siècle) dérivé du mot celtique « cambrogos » qui signifie « compatriote ». 
542 Voir aussi la note de IX, 67 : « Bara autem Cambro-Britannice panem... » et celle de III, 39, sur l’expression 
« Mater Cambrorum », où il écrit « Proverbium Britannicum ». 
543 « From the Tudor period onwards, even as late as the 19th century, the word ‘British’ was sometimes used to 
mean Welsh and sometimes applied to the State of Great Britain. (...) In English, the word ‘British’ gradually 
came to be used in the political sense after the union of England and Scotland in 1603 and even more after 1707. 
Some of the Welsh took to calling themselves ‘Cambro-Britons’ at that time ». Stephens Meic, Op. cit., p. 68. 
John Owen fut ainsi l’un des premiers, sans doute, à se désigner comme « Cambro-britannus » au frontispice de 
ses œuvres. 
544 IV, 32 : « Antiquam retinet gentem, non Wallia nomen » ; « Le pays de Galles possède un peuple ancien, mais 
un nom récent ». Le nom « Wallia » serait la forme latinisée de l’anglais « Wales », issu du germanique 
« Wahl » qui se traduit par « qui parle une langue celtique ou romane ». 
545 Selon la tradition héritée de l’Historia Regum Britanniae (c. 1136) de Geoffroy de Monmouth (en anglais, 
« the galfridian tradition »). 
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nouveau peuple de Grande-Bretagne. Si nous insistons sur ce point, c’est que la littérature 

critique sur John Owen, qui n’est certes pas abondante, a souvent éludé la question des 

origines du poète. Or s’il est certain que les références au Pays de Galles, sur quelque sujet 

que ce soit, sont peu nombreuses, il nous est apparu que le ton et le traitement de celles-ci 

suffisaient à en signaler l’importance. D’ailleurs, cette discrétion, non pas sur ses racines, 

qu’il revendique assez, mais sur la vie, la culture ou des idées spécifiquement galloises546, 

s’explique si l’on considère le peu de temps passé dans son pays natal547 et le public, anglais 

surtout, auquel il s’adresse. Martial n’en a pas dit beaucoup plus sur l’Espagne et sa Bilbilis 

natale ; il y a des chances que ses raisons aient été les mêmes que celles d’Owen. Au 

demeurant, la fragmentation de l’œuvre du poète gallois accroît l’impression de discrétion sur 

ses origines. Mises bout à bout, les pièces qui évoquent sa patrie, par une dédicace548, un 

éloge549, une allusion au mythe550, une question de langue551 ou le thème de l’union ne 

constituent pas une portion si congrue. A deux reprises, enfin, l’auteur sort de sa réserve ; 

d’abord pour exprimer sa fierté de voir un compatriote accéder à l’épiscopat dans la capitale 

anglaise552 : 

 
Tu es évêque (ô gloire immortelle de tes Britons), 
toi le premier d’entre eux dans la ville de 
Londres ! 

Praesul es, O Britonum decus immortale 
                                                                   tuorum, 
    Tu Londinensi primus in urbe Brito. 

 
Puis pour blâmer un « défunt récent » qui a voulu dissimuler ses racines sous un faux nom553 : 
 
 In quendam Davis, iam nuper defunctum : Contre un certain Davis, mort il y a peu 
 
Tu te vantes d’être né des Davis de Londres, pour 
qu’on ne te croie pas issu d’un père gallois. Cette 
noblesse, la tienne, qui eût été la plus élevée 
(pourvu que tu fusses avisé), tu la rejettes et tu te 
cherches d’obscurs aïeux. Comme tu t’accordes 

Davisiis iactas te Londinensibus ortum, 
    Cambrensem nactus ne videare patrem. 
Quae tua nobilitas (saperes modo) summa 
                                                                    fuisset, 
    Respuis, obscuros et tibi quaeris avos. 

                                                 
546 On peut citer J. H. Jones, que nous avons déjà évoqué à propos de la cynghanedd (Art. cit., p. 139) : « Clearly 
he was familiar with Welsh... On the other hand, there are few or no specifically Welsh ideas in the epigrams. 
(…) It may be that John’s legacy from Wales is more obvious in the form than in the content of his poems. » 
547 D’après ce que l’on sait, les années 1591-1594 sont les seules qu’il aurait passées, adulte, au Pays de Galles 
(plus précisément à Trelech, dans le Monmouthshire). D’après Ceri Davies, Op. cit., p. 48, J. Owen est un cas 
exemplaire de la fuite des cerveaux (« brain-drain ») du Pays de Galles vers l’Angleterre qui commença au 
début du XVIème siècle.  
548 Par exemple II, 108, « Ad D. Mauritium Griffin, popularem suum » (i. e. son compatriote). L’auteur semble 
avoir également plusieurs parents (« cognati ») installés à Londres et en Angleterre. Voir X, 42-45. 
549 Nous pensons notamment à quelques éloges d’Henri, Prince de Galles. Ainsi de V, 4 où il évoque « le Pays de 
Galles invaincu » (« Cambria invicta », v. 5) et les trois grands Princes que sa patrie a comptés. Voir aussi X, 43. 
550 Arthur (II, 48 et VI, 40) et Brutus (III, 6 et IV, 244). 
551 Voir II, 108 ; IX, 27 et 67. 
552 II, 23. Ad Reverendissimum D. Ricardum Vaughan, Episcopum Londinensem. Richard Vaughan (c. 1550-
1607), évêque de Londres de 1604 à 1607, est né dans le Caernavonshire, comme John Owen. 
553 II, 121. 
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mal avec la patrie, si bien avec la terre ! Car ta 
patrie te fait honte et tu fais honte à la patrie. 

Quam male cum patria tibi convenit, et bene,  
                                                                     terra ! 
    Namque pudet patriae te, patriamque tui. 

 
Fidèle à son rôle de démystificateur, John Owen lève le masque de celui qui a renié les siens 

et qui s’est inventé contre la raison et la morale une ascendance anglaise, ignorant de « la plus 

haute noblesse » (le terme désigne peut-être moins la couleur du sang que le simple fait d’être 

gallois). Ce blâme funèbre est unique dans l’œuvre ; il est l’occasion pour le poète de 

réaffirmer l’importance de la patrie et du lien filial qui en véhicule le souvenir et la fierté, 

quand bien même on a, comme lui, passé sa vie loin de ses bases. Le sujet est sensible et 

rarement comme ici on a l’impression qu’Owen exprime un point de vue en accord avec ses 

convictions et ses sentiments. Le rejet de ce Davis, qui conduit l’épigrammatiste à en oublier à 

la fois le principe de Martial554  et celui, plus général, qui consiste à ne point dire de mal des 

morts555, sert de révélateur. Les deux pièces citées exploitent ainsi l’un et l’autre versant de 

l’épidictique pour exprimer de façon indirecte mais explicite une forme irréductible 

d’attachement au Pays de Galles, attachement que John Owen prend soin de ne pas opposer à 

l’union ; il entend démontrer « la possibilité d’une île », la Grande-Bretagne, dont les trois 

peuples peuvent ne faire qu’un sans que leur identité propre ne se dissolve dans l’union. 

Le sentiment de fierté que l’auteur éprouve à l’égard de ses racines ne doit pas, en effet, 

s’exprimer aux dépens du vrai grand dessein de l’œuvre qu’est de célébrer l’avènement d’une 

ère nouvelle, dont le poète perçoit les signes, bien que sans cesse contrariée dans les faits. On 

a eu raison de dire que la vision d’Owen est constamment tournée vers la Grande-Bretagne, 

puisque la plupart des allusions à sa patrie sont intégrées à des pièces célébrant l’union556. Le 

titre qu’il s’est choisi, Cambro-britannus, que la critique a retenu comme l’expression d’une 

singularité, nous semble ainsi plus qu’un simple rappel de ses origines557, plus, même, que 

l’affirmation d’une double appartenance assumée : c’est un programme, vigoureusement 

appliqué et défendu dans ses pièces, une sorte de message évangélique adressé à ses 

compatriotes, récents et anciens, qu’il semble inviter à vivre le pays natal « en surplus ou pour 

mieux dire en conscience »558. 

                                                 
554 « Dicere de vitiis, parcere personis », qu’il reprend en II, 160. 
555 De mortuis nihil nisi bene, dit l’adage. 
556 J. H. Jones, Art. cit., p. 138-139 : « John Owen is proud of his native country. (...) <But> his vision is 
consistently that of the United Kingdom. The theme of which he never tires is the fact of Union that made one 
Kingdom out of three. (...) Owen has a strong claim to be called the poet of the United Kingdom. » 
557 Ce que Davies Ceri laisse penser, quand il écrit : « He regularly styled himself ‘Cambro-Britannus’, but he 
was essentially the poet of the UK. » Dans Op. Cit., p. 48. 
558 Extrait de « la découverte ou l’ignorance », du groupe Tri Yann, dont les paroles sont empruntées au livre de 
Morvan Lebesque (1911-1970), Comment peut-on être breton ? Essai sur la démocratie française, Le Seuil, 
1970. 
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 2. John Owen, urbi et orbi : 
 
 
 La vie au Pays de Galles n’a point de place dans les Epigrammes, ce qui est très 

compréhensible, nous l’avons dit, au regard du peu de temps passé par Owen dans sa patrie. 

L’Angleterre n’est cependant pas beaucoup mieux servie559, à l’exception d’Oxford, qui 

constitue une étape importante dans la formation intellectuelle de notre poète, et de la capitale. 

Il n’est pas certain que ce dernier vécut à Londres. Rien dans son œuvre ne le laisse penser. 

En effet, les quelques pièces qui évoquent la capitale anglaise n’intéressent pas la vie 

londonienne, mais certains lieux déterminés comme les facultés de droit ou le Parlement. 

Plusieurs allusions laissent entrevoir une connaissance intime de la cité, mais rien qui ne soit 

inaccessible au visiteur ponctuel560. Nous verrons que Londres apparaît surtout sous le jour de 

sa mythologie, i. e. à travers le souvenir de sa création légendaire par un descendant d’Enée. 

La ville anglaise, à la fois nouvelle Troie et nouvelle Rome, rayonne ainsi sur l’Europe, 

évoquée à travers quelques évènements d’importance, comme l’assassinat d’Henri IV, qu’un 

commentaire spirituel et/ ou ironique fait souvent passer pour anecdotiques. Le regard que 

John Owen porte sur ses voisins continentaux (français, italiens, allemands) est plus 

intéressant, quoique sans doute topique, et l’on peut se demander si la caricature allusive des 

mœurs de ces derniers a eu un impact sur sa diffusion européenne. Au demeurant, il 

semblerait qu’une des raisons de son succès international soit liée au peu de pièces consacrées 

à l’Angleterre et à ses hommes ; moins anglais que ses pairs, en quelque sorte, et moins 

« privé » dans ses allusions, Owen se serait mieux exporté561. 

       
 
 2. 1. Londres et l’Angleterre : 
 

 D’après T. K. Whipple, la peinture de Londres serait plutôt une spécificité de 

l’épigramme anglaise, telle que l’ont pratiqué Sir John Harington (1561-1612), John Davies 

(1569-1626) ou encore Ben Jonson (1572-1637)562. Il est vrai qu’on chercherait en vain une 

                                                 
559 Warwick, par exemple, où John Owen dirigea la King Henry VIII School pendant au moins dix ans, est à 
peine mentionnée (VIII, 13).  
560 Nous pensons à la pièce qui évoque la vente de fripes sur Long Lane (VIII, 65), à celles qui décrivent 
brièvement la vie sur le parvis de la cathédrale Saint Paul (III, 200) et les vies parallèles des Inns of Court (VIII, 
54-55), ainsi qu’aux mentions de Bedlam et Bridewell (X, 93).  
561 Le choix de la satire morale comme terrain privilégié de l’ingéniosité épigrammatique a sans doute également 
joué en sa faveur. Ce type d’épigramme était susceptible de plaire autant à l’étranger qu’en Grande Bretagne. 
C’est l’avis de L. Bradner à propos du succès international d’Owen : « his subjects are the universal traits of 
human nature which differ little from one country to another ». Dans Musae Anglicanae : A History (...), p. 87.   
562 Dans Martial and the English Epigram, 1925, p. 337 et suiv. 
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description vivante de la capitale dans l’œuvre de John Owen qui n’a pas conservé ce trait de 

la pratique de Martial. Le second distique du carmen III, 200 est, semble-t-il, le seul exemple 

de tableau londonien qu’offrent les Epigrammes ; il est intéressant de noter que notre poète y 

exploite un lieu commun de la production épigrammatique contemporaine, en vernaculaire 

surtout, qui consistait à opposer la cour et la ville, Westminster et Londres donc, à travers les 

édifices consacrés à Saint Paul et Saint Pierre563 : 

 
 Pauls and Westminster : Saint Paul et Westminster 

Templum divi Pauli et Monasterium sancti Petri : Le temple du divin Paul et le monastère de 
saint Pierre 

 
Le trésor royal est au couchant, les tribunaux sont 
près de Pierre, ainsi que la blanche cour du 
prince. Auprès du divin Paul, le chantre explique 
les mystères et le libraire étale ses marchandises 
sacrées. Tout se rejoint pour qu’il y ait Paul d’un 
côté et Pierre de l’autre : celui-ci fut plus riche 
que Paul, celui-là plus savant que Pierre.   

Fiscus ad Occidum stat regius, et fora Petrum, 
    Alba nec a Petro principis aula procul. 
Ad divum verbi praeco mysteria Paulum 
    Explicat, et merces bibliopola sacras. 
Omnia conveniunt, sit Paulus ut hic, Petrus illic : 
    Ditior hic Paulo, doctior ille Petro. 
                                                                   III, 200 

 
Il s’agit bien pour le poète d’opposer le faste de la cour et de l’abbaye de Westminster, 

consacrée à Saint Pierre, proche du trésor royal et des tribunaux, à la pieuse activité des 

prêtres et des libraires au pied de la cathédrale Saint Paul (où John Owen fut enterré). La 

description du parvis de la célèbre cathédrale n’a certes rien d’un tableau vivant, mais 

esquisse une ambiance, entre les sermons délivrés en plein air et les étals de livres. On peut 

ajouter que cette opposition est préparée peu avant dans le livre III par l’épigramme 190, où 

John Owen en propose une explication par la lecture des symboles des deux apôtres (le glaive, 

la clef) et par un silence de Pierre sur l’état de sa fortune ; c’est évidemment le chef de 

l’Eglise catholique qui est visé en tant qu’héritier de Pierre. Les seuls autres lieux de la 

capitale anglaise qui ont retenu l’attention de notre poète sont les facultés de droit, Inner 

Temple et Middle Temple. Il est significatif que l’auteur ait choisi d’évoquer ces centres de 

formation de juristes (il a lui-même étudié le droit à Oxford) qui étaient devenus, à la fin du 

XVIème siècle, les nouveaux foyers intellectuels du pays, disputant à la Cour, avec Oxford et 

Cambridge, le monopole des lettres. On sait que les membres des Inns of Court étaient de 

grands consommateurs d’épigrammes, et qu’ils en écrivaient eux-mêmes, donnant le ton 

                                                 
563 D’après Laurence Manley, « Proverbs, Epigrams and Urbanity in Renaissance London », English Literary 
Renaissance, 1985, p. 263 : « St Peter’s and St Paul’s were a favored pair among the epigrammatists, providing 
the basis for broader contrasts between Westminster and London, Court and City. » Une autre épigramme de 
John Owen oppose la croix de plomb de la cathédrale Saint Paul à la croix d’or de la paroisse de Saint Pierre, IV, 
136 : « Aurea cur Petro posita est crux, plumbea Paulo ?/ Paulinam decorant aurea verba crucem. » 
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d’une inspiration urbaine, plus moderne, apprend-on de R. Ellrodt564, que l’inspiration 

académique. Bref, il n’est pas douteux que ces deniers aient constitué une partie importante 

(et exigeante, parce qu’à la pointe de la mode en ce domaine) du lectorat d’Owen565. Nous 

reviendrons sur ce point. Les deux pièces consacrées aux facultés de droit de la capitale se 

suivent et se ressemblent (VIII, 54-55) ; l’auteur entreprend de démontrer que les deux sont 

semblables, d’abord en jouant sur les sens des termes « Inner » et « Middle » qui servaient à 

distinguer les deux facultés selon l’emplacement qu’elles occupaient dans l’ancienne Eglise 

du Temple, puis par une approche plus descriptive qui témoigne d’une bonne connaissance du 

fonctionnement de ces institutions. Mises à part ces quelques épigrammes, donc, qui 

désignent un objet précis et immédiatement identifiable pour les contemporains anglais 

d’Owen, Londres n’apparaît pas à travers ses lieux, ni à travers ses hommes. Même les 

poèmes dont le titre est « Londinum » déçoivent si l’on attend d’eux qu’ils nous parlent de la 

ville, à l’instar de l’épigramme IV, 160566 : 

  
De même que la Tamise boit les sources et les 
rivières plus petites, Londres engloutit les villes 
plus pauvres. Et quoique la Tamise aille chercher 
de l’eau pour son écoulement sans fin, elle est 
l’amie fidèle de la ville de Londres. 

Imbibit ut fontes Tamesis fluviosque minores, 
    Oppida Londinum pauperiora vorat. 
Perpetuo quamquam Tamesis petit aequora 
                                                                     fluxu, 
    Londini constans urbis amicus hic est. 
                                                                   IV, 160 

 
Dans cette pièce, J. Owen s’intéresse d’avantage au fleuve qui traverse Londres qu’à la 

capitale elle-même. La comparaison qui structure le premier distique nous dit l’appétit de la 

grande ville et traduit sans doute ainsi son extension. Le second distique insiste sur le lien qui 

unit Londres à la Tamise ; la constance du fleuve est opposée à la fuite nécessaire de son flot. 

On pense aux Antiquités romaines de Du Bellay qui exploitait avec grâce ce lieu commun de 

la perpétuité de l’élément liquide face au monde construit, et fragile, alentour : 

 

                                                 
564 Op. Cit., p. 19-20 : « Une comparaison entre les satires ou les épigrammes d’origine purement ‘académique’ 
et les ouvrages du même genre composés à Londres fait apparaître le caractère plus moderne de l’inspiration 
urbaine. (...) Dès la fin du XVIe siècle, il est évident que la mode, même préparée ou méditée à l’ombre des 
Universités, se lance d’abord à Londres. » 
565 On peut également citer les mots d’E. Bensly à propos de la réception des Epigrammes d’Owen à l’Université 
et dans les facultés de droit, Art. Cit., p. 262 : « The Epigrammata would especially be welcomed by members of 
the universities and Inns of court, daily conversant with Latin enamoured of verbal quips, impresses and 
anagrams. » 
566 Cette épigramme est adressée à un parent, orfèvre à Londres : « Ad cognatum suum, D. Ioan. Williams, 
Aurificem Londinensem ». La pièce suivante dans le livre IV (161), qui n’est pas citée ici, est adressée à un ami, 
commerçant à Londres. Ces pièces, qui témoignent de ses relations londoniennes (il en a d’autres, bien entendu, 
on l’a vu plus haut avec l’évêque R. Vaughan), avaient peut-être pour objet de présenter le poète comme un 
habitué de la capitale, par crainte de passer pour un poète provincial, loin du monde à Warwick... L’autre pièce 
intitulée « Londinum » (X, 29) dit l’interdépendance de la ville et de la campagne, celle-ci nourrissant celle-là, et 
inversement (l’une par ses fruits, l’autre par ses excréments). 
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Le Tibre seul, qui vers la mer s’enfuit, 
Reste de Rome. Ô mondaine inconstance ! 
Ce qui est ferme, est par le temps détruit, 
Et ce qui fuit, au temps fait résistance.567 

 
Si l’on peut douter de l’opportunité de la citation, et plus encore du fait qu’Owen ait lu les 

Antiquités de Rome, le rapprochement des deux cités est signifiant dans la mesure où, pour 

notre auteur, Rome n’est plus dans Rome : elle est à Londres. En effet, le premier vers du 

poème V, 38 (adressé au nouvel évêque de la capitale anglaise) désigne celle-ci comme la 

« ville éternelle » : « Destinat aeternae te Rex doctissimus urbi. » Le centre du monde s’est 

déplacé, et la rupture depuis longtemps consommée entre l’Angleterre et la papauté a fait du 

roi le chef de l’église anglicane ; on peut rappeler que ce dernier avait joint à ses titres celui de 

« defensor fidei »568. Le roi d’Angleterre est ainsi présenté comme un nouvel empereur, 

capable d’apporter la paix au monde entier569. Or il est une raison toute simple qui explique 

que, pour notre poète, Londres « seule pouvait à Rome ressembler ». Les deux cités partagent 

en effet une même ascendance mythique, l’une et l’autre fondée par les descendants des 

rescapés de la chute de Troie. Aussi, quand il évoque l’incendie qui ravagea Londres en 1603, 

John Owen fait référence à la fin de la cité troyenne : 

 
 Troynovant : Nouvelle Troie  Ad Londinenses : Aux Londoniens 
 
Telle l’oiseau qui naît des cendres du Phoenix, 
Londres paraît sortie de la cendre de Troie. 

Ex cinere ut Phoenix Phoenicis nascitur alter, 
    Londinum Troiae prodiit e cinere. 
                                                                       II, 12 

 
Il n’est pas insignifiant que l’auteur ait choisi de placer la catastrophe sous le signe d’une 

renaissance, puisque Jacques 1er est monté sur le trône d’Angleterre en cette même année 

1603. Plus de deux millénaires après sa fondation légendaire par le Troyen Brutus, Londres 

renaîtrait de cet incendie comme la nouvelle Ilion, les flammes ayant scellé le destin des deux 

cités. Le titre de l’épigramme, « Troynovant » fait allusion au nom que Brutus aurait donné à 

la ville qu’il aurait fondée sur la Tamise570. John Owen utilise le récit de Geoffroy de 

Monmouth sur la fondation mythique de la nation troyenne en Grande-Bretagne571 ; la 

                                                 
567 J. Du Bellay, Les Antiquités de Rome, 1558, troisième sonnet. 
568 Voir supra, note 43. 
569 Voir III, 6, poème cité supra. Cette pax britanna serait le fruit ultime de l’union des royaumes : la paix en 
Grande Bretagne signifierait la paix en Europe (IV, 96, « Pax in Europa ») et au-delà.  
570 Il aurait baptisé cette cité « Troia Newydd », « nouvelle Troie » donc ; le nom aurait plus tard pris la forme de 
« Troynovant » ou « Trinovantum ». En réalité, ce nom viendrait du peuple celte établi dans cette région : les 
Trinovantes. 
571 Voir Geoffroy de Monmouth, Histoire des rois de Bretagne, traduit et commenté par Laurence Mathey-
Maille, Les Belles Lettres, coll. « la roue à Livres », Paris, 2004. 
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référence était depuis longtemps topique572 et les débats du siècle précédent sur la « matière 

de Bretagne »573 avaient engendré une floraison d’ouvrages sur le passé de l’île. Il évoque la 

force de cette tradition (« Traditio historica de Rege Bruto », IV, 244) dans l’épigramme qu’il 

adresse à son ami William Camden, célèbre historien de son temps, auteur d’une Britannia 

par laquelle il entendait « rendre la Bretagne à son antiquité ». L’épigramme citée supra, qui 

semble vouloir justifier symboliquement le lien qui unit Londres à Troie, n’est pas la seule à 

évoquer cette filiation574. Les deux pièces consacrées à la conspiration des poudres qui 

consignent dans l’ouvrage un épisode célèbre du règne de Jacques 1er et qui sont les seules à 

rendre compte de l’actualité politique contemporaine des Epigrammes575, reprennent l’une et 

l’autre le lieu commun de l’ascendance troyenne à travers le motif des cendres : 

 
 In Coniuratores qui 5. Novembris, die Martis, 1605, subiecto Pyrio pulvere, curiam 

Westmonasteriensem difflare instituerant : Contre les conjurés qui, le mardi 5 novembre 1605, 
avaient entrepris de faire exploser l’assemblée de Westminster avec de la poudre à canon  

 
Placer le Pélion sur l’Ossa, construire ici-bas la 
tour de Babel, réduire encore en cendres le 
peuple d’Ilion et rouler toutes choses en un 
sombre chaos, qu’est-ce, sinon provoquer le ciel 
élevé du plus bas de la terre, et d’un lieu inférieur 
les dieux d’en haut ? 

Ex ima celsum tellure lacessere caelum, 
    Eque loco superos inferiore deos, 
Quid, si non hoc, est imponere Pelion Ossae, 
    Et Turrim in terris aedificare Babel ? 
Atque iterum in cineres Troianam vertere 
                                                                  gentem, 
    Inque tenebrosum volvere cuncta Chaos ? 
                                                                   III, 201 

 
 In eosdem : Contre les mêmes 
 
Donc vous avez voulu réduire en cendres la 
nouvelle Troie ; quelle fin a frappé les traîtres 
Phrygiens ? Mardi n’était pas le bon jour pour ce 
crime sans nom ; le jour des cendres, en effet, 
c’est le mercredi. 

Ergo novam in cineres voluistis vertere Troiam ; 
    Periuri fato quo periere Phryges ? 
Non fuit infando lux Martis idonea fato ; 
    Mercurii cinerum nam solet esse dies. 
                                                                   III, 202 

 
« Troianam gentem », « novam Troiam », « periuri Phryges » : John Owen insiste sur ce trait 

aux dépens de l’attentat lui-même qui n’est plus qu’un prétexte à rappeler l’origine de la 

capitale anglaise, à vérifier la tradition par la menace cyclique de l’incendie ; la conspiration 

passe au second plan et la réalité de l’évènement n’apparaît que dans le titre. Le nom de Guy 

                                                 
572 John Owen s’est peut-être souvenu de ces deux vers d’Edmund Spenser, dans The Faerie Queene (1578), qui 
évoquent la cendre froide de Troie qui servit à bâtir la capitale anglaise : « For noble Britons sprang from 
Trojans bold, / And Troynovant was built of Troyes’ ashes cold. » 
573 Nom donné à l’ensemble des textes médiévaux portant sur les légendes celtiques, comme le cycle arthurien. 
574 Elle offre, par exemple, un supplément de sens à la pièce qui la précède (II, 10), dans laquelle John Owen fait 
porter une note sur le mot « Troianus » qui se comprend mal si l’on n’a pas à l’esprit la comparaison entre 
Troyen et Londonien/ Britannique. 
575 On pourrait cependant joindre à celles-ci l’épigramme évoquant l’affaire des puînés (VI, 95). Ces épigrammes 
se signalent notamment par la manière dont la date est intégrée au titre ; dans les autres cas, en effet, la date lui 
fait toujours suite.  
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Fawkes n’est même pas cité. Les « conjurés » sont anonymes, nouveaux « traîtres » dont le 

sort est réglé par l’histoire ; on pense à une forme de damnatio memoriae et à Erostrate, 

l’incendiaire des temples de Diane, que l’auteur évoque en  IV, 51. La comparaison avec 

l’assaut des Géants pour conquérir l’Olympe et la construction de la tour de Babel pour 

atteindre le ciel opposent le projet des conjurés au dessein divin quant à la réalisation de la 

Grande-Bretagne ; vainement les mortels ont « provoqué le ciel élevé » qui veille sur le 

peuple de la Nouvelle Troie. On s’est étonné du ton choisi par J. Owen dans ces pièces qui ne 

cède guère à l’invective et traite avec une certaine légèreté un sujet grave576. C’est oublier la 

conception du genre énoncé par l’épigrammatiste en II, 102577 et le détour ironique dont il 

s’est fait une spécialité : l’allusion au mercredi des Cendres578 comme jour mieux adapté aux 

fins de l’attentat explosif (voir supra, III, 202) en est la parfaite illustration. Une autre pièce, 

enfin, évoque Londres et Troie à travers les flammes qui les ont ravagées. Or la comparaison, 

cette fois, ne précise pas le lien qui unirait les deux cités ; ce lien, nous l’avons à l’esprit parce 

que l’auteur l’a souligné dans les livres précédents. Il est toujours question du peuple 

britannique puisque le poète réaffirme dans la pointe de l’épigramme la fermeté de la « race 

anglaise ». Pour arriver à cette conclusion, celui-ci dresse la liste des maux liés aux éléments 

que le pays et la capitale ont à souffrir :  

 
 Bellum Elementare : La guerre des éléments 
 
Bien que Dieu ait établi toutes choses pour les 
hommes, les éléments mènent une guerre contre 
nous. Combien d’âmes l’air pestilentiel a fait 
descendre dans l’Orcus, combien de choses et 
d’êtres il offrit au trépas ! Combien proche de 
l’incendie de Troie avons-nous éprouvé celui de 
Londres ! Et la terre mère commence à renier ses 
fruits. Nul ne devient meilleur, alors que le ciel 
pleure nuit et jour, et que la terre paye pour nos 
crimes. Mais bien que la terre s’amollisse, 
humide sous la pluie, la race des Anglais, elle, ne 
mollit pas. 

Condiderit quamvis hominum Deus omnia causa, 
    Bella tamen contra nos elementa gerunt. 
Quam multas aer animas demisit in Orcum 
    Pestifer, ac leto res hominesque dedit ! 
Quam prope Troianum Londini sensimus ignem ! 
    Incipit et fructus terra negare parens. 
Fit melior nemo, caelum noctesque diesque 
    Cum fleat, ac tellus crimina nostra luat. 
Terra licet madidis mollescat ab imbribus, haud 
                                                                           fit 
    Mollius Anglorum, quam fuit ante, genus. 
                                                                   IV, 165 

 
Malgré la pluie, donc, incessante, la terre qui ne veut plus donner ou qui, gorgée d’eau, ne le 

peut plus, le feu destructeur et l’air porteur d’épidémies, les Anglais tiennent bon. Mais ils ne 

                                                 
576 Harries Byron, « John Owen the epigrammatist : a literary and historical context », Renaissance Studies, 
2004, p. 29 : « Though published in the year following the fateful November, Owen’s Gunpowder Plot poems 
are, to our surprise today, less venomous and embittered than Milton’s and interestingly do not link the plot to 
the Roman Catholic community in particular. The emphasis lies firmly on the success of the new kingdom in 
triumphing over its enemies in general, as Zeus did over the Giants (Pelion/ Ossa) ». 
577 « Dum leviter tracto seria ». 
578 Premier jour du carême, lors duquel le célébrant impose les cendres sur le front des fidèles en signe de 
pénitence. 
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s’amendent pas, nous dit aussi Owen (« Nemo fit melior »), ce qui laisse penser que cette 

guerre est, dans l’esprit de celui qui la décrit, le fruit de la volonté divine. De tous les maux 

énumérés, c’est la peste qui frappe le plus durement la capitale579. En effet, en 1603, une 

épidémie se déclare peu après la mort de la reine et emporte trente mille londoniens. Dans 

l’épigramme II, 115 (« Anglica Plaga »), notre poète commente le drame par un vers des 

Pontiques580 ; un nouveau mal n’est guère à craindre, semble-t-il dire, puisque les victimes 

manquent pour le souffrir. Mais il se peut que John Owen soit une fois de plus ironique et 

songe à l’incendie évoqué peu avant (II, 12, voir supra)581 . Les plaies qui touchent 

l’Angleterre, et plus particulièrement la capitale, punissent les hommes de leurs crimes 

(« nostra crimina »,  voir supra v. 8) qui, comme les Troyens, aînés fantasmés, comprennent 

trop tard : Sero sapiunt Phryges, dit l’adage dont s’inspire Owen en II, 10582 ; et Londinenses, 

semble-t-il ajouter. Ces catastrophes sont, avec le complot de la poudre à canon, l’affaire des 

puînés (VI, 95) et la création de la célèbre Bodleian library à Oxford583, les seuls évènements 

survenus en Angleterre et contemporains de l’écriture des Epigrammes dont notre poète rende 

compte584. C’est une des caractéristiques de cette œuvre ; sa discrétion sur tout ce qui touche 

au factuel. John Owen cherche ailleurs son inspiration, sa matière, et l’on a pu remarquer que, 

même quand il évoque un fait précis, le fait est bien souvent prétexte à dire autre chose585. En 

somme, il est difficile de parler de la vie sociale, religieuse ou politique à Londres et en 

Angleterre dans les Epigrammes d’Owen, qui reste très allusif, tant par tempérament que par 

la contrainte liée à la brièveté. Ce trait, nous l’avons dit, a pu favoriser son succès en dehors 

de la Grande-Bretagne, où nous savons que le moraliste anglais fut apprécié, régulièrement 

imité et traduit. L’Europe et l’actualité continentale ne sont d’ailleurs pas absentes du recueil ; 

il est possible que l’intérêt porté par Owen à la vie hors de son pays ait également aidé sa 

                                                 
579 D’après l’édition de J. R. C. Martyn, Ioannis Audoeni Epigrammatum, dans Textus minores, vol. XLIX, 
Leyde, Brill, 1976, p. 114. 
580 « Consumptis tot peste viris, tot peste puellis, / Vix habet in nobis iam nova plaga locum. » ; « La peste a 
consumé tant d’hommes, et tant de petites filles, qu’une nouvelle plaie achoppe à trouver sa place parmi nous. » 
Le pentamètre cite Ovide, Pontiques, II, 7, 42. 
581 Près d’un demi-siècle plus tard, Londres connaîtra l’incendie (1666) et l’épidémie de peste (1665) les plus 
meurtriers de son histoire. Le buste d’Owen, à Saint Paul, a péri dans les flammes en 1666. 
582 « Troiani eversa sapuerunt denique Troia. / Quis non Troianum se fateatur in hoc ?» ; « Les Troyens ne 
furent sages qu’une fois Troie tombée. Qui ne s’avouera pas Troyen en cela ? » 
583 Voir VII, 8 et 9. Autres pièces sur Oxford (Christ Church College) : I, 165, IV, 61. 
584 Exception faite des décès, mariages et promotions variées souvent signalés par une date, soit tout ce qui 
relève de l’intention encomiastique et de la circonstance « banale » dont l’épigramme se nourrit depuis toujours. 
Il nous semble qu’on peut opposer à celle-ci la circonstance extraordinaire (complot, incendie) qui amène 
l’auteur à rompre de longues séquences d’épigrammes qui n’ont qu’un rapport indirect ou extrêmement ténu 
avec l’époque de composition. Par ailleurs, la plupart des anecdotes ayant trait à l’actualité d’Owen demeurent 
fort obscures pour un lecteur moderne (en ce qui concerne le référent réel). Voir, par exemple, VIII, 38 et 60. 
585 En effet, l’objet du poème indiqué par le titre ne coïncide pas toujours avec le contenu ; ce décalage peut être 
considéré comme un adjuvant à la surprise épigrammatique. 
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diffusion586. Enfin, le regard que ce dernier pose sur les peuples voisins nous semble empreint 

d’une forme de tendresse, malgré l’esprit satirique qui en « croque » à l’envi les faiblesses : 

qui bene amat... Au vu du succès continental du recueil (« A best-seller abroad »587), on peut 

penser que la caricature n’a pas déplu.   

 

 2. 2. Les voisins européens : 

 

 A l’ouverture du livre V, John Owen prend pour objet l’un des tout premiers (le 

premier ?) périodiques de l’histoire, à la parution semi-annuelle, et traitant de l’actualité en 

Europe588. Imprimé à Cologne à partir de 1588, ce Mercure franco-belge rédigé en latin par 

Michael von Isselt (1550-1597) a joui d’une large diffusion et trouvé des lecteurs en 

Angleterre. Notre épigrammatiste y voit l’occasion d’un bon mot sur le nom du messager des 

dieux choisi par l’auteur : 

 
On ne sculpte pas Mercure dans n’importe quel 
arbre ; cet artisan pourtant fait le sien de tout 
bois. 

Mercurius non fit de qualibet arbore589 ; fingit 
    Mercurium ex ligno quolibet iste faber. 
                                                                        V, 5 

 
L’adage pythagoricien dont Owen s’inspire permet d’opposer la règle selon laquelle toute 

matière n’est pas propre à accueillir l’image de la divinité au parti pris de l’écrivain-

journaliste qui fait feu de tout bois. La variété des sujets abordés dans le Mercure serait donc 

cette matière issue des forêts de l’actualité des grandes puissances du temps. Il est possible 

que le poète anglais ait utilisé les informations de ce journal dans les pièces de son œuvre qui 

évoquent cette actualité. Cela ne représente qu’une petite part de ses livres, mais 

suffisamment importante pour la considérer comme une veine particulière, historique ou 

évènementielle plutôt que circonstanciée. Une part qui, en outre, témoigne de la volonté du 

poète d’intégrer à son œuvre un peu d’histoire contemporaine et d’ancrer ses livres, par 

quelques touches choisies, dans leur contexte, comme une perfusion de réel réglée au goutte à 

goutte. On peut ajouter, à propos de l’épigramme citée, que John Owen établit lui-même, 

                                                 
586 Cette attention, dont nous allons voir le détail, témoigne peut-être aussi des ambitions internationales de 
l’auteur, que le choix du latin laissait supposer. 
587 Titre d’un article de P-N. Poole-Wilson sur la diffusion européenne de l’œuvre de John Owen, dans Theatrum 
orbis librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday, Utrecht, 
1989, p. 242-249. 
588 L’auteur aurait réuni ses publications en 1594, en six livres, sous le titre suivant : Mercurius Gallobelgicus 
siue Rerum in Gallia et Belgio potissimum ; Hispania quoque, Italia, Anglia, Germania, Polonia, vicinisque 
locis ab anno 1588 ad martium anni praesentis 1594 gestarum. Nuncius opusculum in sex libros (soit l’histoire 
en six livres des principaux évènements arrivés en France et aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Angleterre, 
en Pologne et ailleurs, depuis l’an 1588, jusqu’au mois de mars 1594). 
589 Cf. Apulée, Apologie, XLIII : « non enim ex omni ligno, ut Pythagoras dicebat, debet Mercurius exculpi. » 
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consciemment ou non, un rapprochement signifiant entre le travail « d’artisan » de Von Isselt 

et son activité d’épigrammatiste. En effet, en X, 38, dans une pièce sobrement intitulée 

« Epigramma », il reprend la citation d’Apulée pour définir cette activité : « écrire des 

épigrammes, dit-il, c’est sculpter Mercure dans n’importe quel bois »590. Nulle restriction, 

donc, n’entame le champ de l’inspiration pour celui qui entreprend de composer un recueil 

d’épigrammes. On retrouve en cela, à travers l’allusion érudite et l’affirmation d’une pratique 

consciente de son art, ce qui est peut-être le caractère le mieux établi du genre (et, en même 

temps, celui qui rend sa définition malaisée, qui fonde sa singularité) : la capacité à traiter 

tous les sujets591. Bien-sûr, il n’y a pas vraiment d’identité de matière entre le poète et 

l’historien du Mercure franco-belge, mais plutôt une connivence dont on peut donner 

plusieurs exemples. Chez Owen, en effet, l’évènement est toujours traité de manière 

secondaire : ce qui compte, c’est le commentaire spirituel qu’on en peut tirer. Ainsi du règne 

éphémère de Don Antonio592, qui fut roi du Portugal du 24 juillet au 25 août 1580 ; après un 

bref rappel des circonstances (le roi contraint de céder la place), qui prépare le trait par 

l’évocation de la perte du royaume, l’épigrammatiste puise l’ironie du commentaire dans 

l’allusion implicite aux paroles du Christ, « mon royaume n’est pas de ce monde » : 

 
 Don Antonio, Rex Portugalliae : Don Antonio, Roi du Portugal 
 
Le divorce fut récemment consommé entre ton 
royaume et toi, mais sans ton consentement.  
Tu peux dire de ton royaume ce qu’autrefois le 
Christ a dit du sien. 

Inter te regnumque tuum divortia nuper, 
    At sine consensu, facta fuere, tuo. 
Dicere de regno potes ipse tuo, quod et olim 
    Christus de regno dixerat ipse suo. 
                                                                     II, 154   

 
Ainsi, également, du poème adressé à l’ambassadeur hollandais Jean de Barneveld (III, 5) 

envoyé auprès de Jacques 1er, peu après la mort d’Elizabeth, dans l’espoir d’obtenir le soutien 

du nouveau monarque face aux Espagnols dans la défense d’Ostende :   

 
 Ad Hollandum, 1602 : Au Néerlandais, 1602 
 
Tu n’as pas fait la guerre malgré Minerve, tandis 
que Pallas t’apportait l’aide des Anglais. La roue 
de ta fortune a tourné ; la mort (telle un nouvel 
Ulysse) a dérobé Pallas et ton Palladium593. 

Tu non invita gessisti bella Minerva,594 
    Anglorum Pallas dum tibi ferret opem. 
Fortunae rota versa tuae est ; mors (alter 
                                                                 Ulysses) 
    Pallada surripuit, Palladiumque tuum. 

                                                 
590 X, 38, 1-2 : « Est nostrum, quorum est epigrammata scribere munus, / Quolibet ex ligno Mercurium facere. » 
591 Sur ce point, voir P. Laurens, Op. cit., « Prolégomènes », p. 9. 
592 Antoine 1er de Portugal (1531-1595), Prieur de Crato de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, régna sur le 
Portugal du 24 juillet au 25 Août 1580, date à laquelle il fut contraint de céder le trône à Philippe II d’Espagne.  
593 Statue de Pallas protectrice de Troie, qui désignerait donc ici Elizabeth, protectrice de la Hollande. 
594 Expression proverbiale. Horace, Epître aux Pisons, 385 : « Tu nihil invita dices faciesve Minerva ». 
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La mort de Pallas-Elizabeth a effectivement privé la Hollande d’un soutien précieux, puisque 

Jacques 1er n’a pas répondu favorablement à la requête de Barneveld595. Or le refus de ce 

dernier sert l’ingéniosité épigrammatique qui exploite l’association reine vierge/ déesse à 

travers la référence érudite (expression empruntée à Horace, allusion au vol du Palladion, 

statue protectrice de Troie). Ainsi, encore, de l’assassinat d’Henri IV, introduit par la devise 

du monarque aux deux couronnes et deux sceptres (comme Jacques 1er), qui sert de point 

d’appui à l’ironie (celle du poète suggérant l’ironie du sort) et délivre une devise implicite, 

Duo non protegit unum596 : 

 
 ‘Duo protegit unus’, dictum H. 4. Regis Francorum : « Un seul glaive défend deux royaumes », 

devise d’Henri IV, Roi des Français 
 
Roi des Français, tu dis : « un seul glaive défend 
deux royaumes ». Et deux royaumes n’ont pas 
défendu ta tête597. 

Gallorum Rex, regna, inquis, ‘duo protegit unus’. 
    Protexere tuum nec duo regna caput. 
                                                                     VI, 57 

 
Il faut rapprocher cette pièce d’une épigramme datée de 1606, dans laquelle John Owen 

rappelait à Henri IV, qu’une rumeur avait donné pour mort, qu’il était homme et donc mortel, 

selon le syllogisme bien connu : 

 
 Rumor de Morte Regis Francorum : Rumeur sur la mort du Roi des Français 
 Ad Regem Francorum, 1606 : Au Roi des Français, 1606 
 
Ce que les Rois craignent d’entendre, et ses 
serviteurs de lui dire, la rumeur te le fait savoir : 
« souviens-toi que tu vas mourir ». 

Quod Reges audire timent, ac dicere servi, 
    Ipsa tibi dicit Fama, ‘Memento mori’. 
                                                                   IV, 115 

 
A travers le « memento mori » qui relève le trait par la citation, contrairement à la pièce 

précédente où la citation préparait la pointe, l’épigrammatiste se fait le héraut d’une voix 

anonyme, celle de la « Fama », dont le message n’est peut-être pas adressé au seul roi 

français598... Il est certain que le poète anglais avait à l’esprit cette pièce publiée en 1607 

quand il a composé celle sur la mort du roi ; l’écho n’est certes pas explicite, mais le rappel 

                                                 
595 L’argent manquait pour engager une longue campagne ; le roi a préféré la paix avec l’Espagne. La date 
indiquée par Owen, 1602, correspond à l’ancienne datation (voir IV, 41, sur le calendrier grégorien) ; Elizabeth 
est morte en mars 1603. Pour Dana F. Sutton (note sur cette pièce dans son édition des Epigrammes sur le site 
The philological Museum), ce poème constitue une critique de la décision de Jacques 1er (« this epigram displays 
a remarkably critical attitude towards James, in contrast to all Owen’s adulatory epigrams addressed to the king 
»). Nous ne partageons pas cette lecture qui nous semble abusive.    
596 I. e. Unum caput. 
597 Henri IV fut d’abord roi de Navarre (sous le nom d’Henri III, en 1572) puis roi de France, à partir de 1589. 
598 On peut douter de cette affirmation au regard de l’épigramme III, 203 qui traite tout autrement de la rumeur 
sur la mort du roi de Grande-Bretagne. Le statut des rois, pour reprendre le titre d’une pièce d’Owen, et la 
difficulté de la fonction sont évoqués à plusieurs reprises dans les Epigrammes. Curieuse préoccupation qui 
semble à mettre en rapport avec une réflexion plus vaste sur les affres du pouvoir ou l’illusion du contrôle, soit 
tout ce qui relève de la vanité où se perdent les hommes et plus particulièrement les puissants. 
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d’une mort inéluctable en IV, 115 prend des airs de prédiction, et de menace même, mis en 

regard de l’épigramme VI, 57. On peut se demander pour quelle raison John Owen n’a pas 

davantage suggéré le lien entre ces deux compositions. Peut-être a-t-il jugé que la proximité 

des sujets était suffisamment signifiante pour qu’il fût besoin de la mettre en valeur ; ou alors, 

peut-être a-t-il craint de verser dans une forme de cynisme... En somme, l’épigramme qui 

n’est pas datée, et qui se réfère à un évènement aisément datable, est présentée comme si 

Owen n’avait pas évoqué auparavant la mort du roi. Ce qui est arrivé est subordonné à ce 

qu’on peut en dire (l’épigrammatiste fait feu de tout bois) ; pas un mot sur l’assassin, pas de 

jugement, pas un soupçon d’émotion. L’esprit est la seule préoccupation sensible du poète 

face au drame. Mais il n’y a, sous l’indéniable irrévérence, aucune complaisance. Notons que 

cette remarque est valable pour la grande majorité des épigrammes, la poignée qui utilise 

l’actualité comme matériau, et les autres599. La mort du grand humaniste Juste Lipse, dont 

l’influence sur Owen n’est pas douteuse, fait aussi partie de ces « brèves » de réalité 

contemporaine qu’il laisse pénétrer dans ses livres. Cette fois, l’auteur évoque brièvement une 

souffrance partagée, mais l’expression de celle-ci est assez conventionnelle, élément de décor 

(de decorum) posé comme préalable à la révélation du trait qui insiste sur l’opposition jour/ 

nuit, naissance officielle d’un poète/ mort officielle d’un grand esprit : 

 
 I. Lipsii Obitus, 1606 : La mort de Juste Lipse, 1606 
 
Après seize siècles et six ans, tu fermes le jour 
critique, Juste, toi pour qui nous souffrons. 
Mes poèmes ont vu le jour cette même année qui 
te vit nous quitter ; ton plongeon dans la nuit fut 
ma venue au jour. 

Saecula post sex atque decem sexque insuper 
                                                                     annos, 
    Clausisti criticum, Iuste dolende, diem. 
Viderunt hoc lucem anno mea carmina, quo tu 
    Mortuus es, Lipsi ; nox tua nostra dies. 
                                                                      V, 47 

 
L’hommage est intéressant à plus d’un titre. D’abord, parce que l’éloge est paradoxal qui 

valorise le poète lui-même, utilisant la mort de Lipse comme faire valoir ; ensuite, parce qu’il 

n’en est pas moins sincère, et place l’humaniste flamand parmi les figures tutélaires de 

l’œuvre, à côté d’Erasme et de Thomas More. Enfin, parce que cette épigramme est 

exemplaire d’une constante stylistique de l’auteur que l’on peut également observer dans les 

quatre pièces précédemment citées. Dans celles-ci, en effet, John Owen s’adresse directement 

aux destinataires de l’épigramme (qui en sont aussi parfois les victimes) ; l’emploi de la 

deuxième personne simule une forme de familiarité et confère à la parole la vivacité du sermo. 
                                                 
599 En effet, contrairement à Catulle, ou même à Martial, John Owen n’exprime qu’exceptionnellement un 
sentiment ou une émotion : sa poésie est essentiellement intellectuelle. Nous avons pu le voir plus haut dans les 
poèmes sur l’incendie de Londres, l’épidémie de peste ou le complot de la poudre à canon. Si le but est moral, 
l’épigramme demeure à ses yeux une récréation et un exercice de subtilité. 
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Ce style dramatique qui suggère le dialogue et dans lequel Martial reste indépassable est un 

secret de composition dont peu d’épigrammatistes anglais ont su tirer profit600. En outre, il est 

possible que John Owen ait privilégié la deuxième personne pour ses vertus d’actualisation du 

discours, à plus forte raison dans le type de pièces à l’étude, c'est-à-dire celles qui évoquent 

des évènements contemporains de la rédaction des Epigrammes. Or même quand la réalité 

concernée n’a rien de contemporaine, le poète semble malgré tout chercher à donner une 

saveur actuelle à ses compositions, comme si l’efficacité du commentaire était tributaire de la 

contemporanéité des faits choisis. Ainsi des épigrammes 72 et 73 du livre VI, intimement 

liées par le sens, adressées à deux figures majeures du XVIe siècle, disparues bien avant la 

naissance du poète anglais : 

 
 Ad Henr. 8, Fid. Defensor : A Henri VIII, Défenseur de la Foi 
 
Le Pape Léon, florentin, te donne, Roi des 
« fleurs » et des « lions », ce titre. 

Hunc titulum Regi ‘florum’ Regique ‘leonum’ 
    Florentinus homo dat tibi Papa Leo. 

 
 Ad L. P. : Au Pape Léon 
 
Pape Léon, tu as donné au roi un glaive avec le 
titre ; le Roi te renie avec ce titre et te tue avec ce 
glaive. 

Cum titulo gladium regi, Leo Papa, dedisti ; 
    Te negat hoc titulo Rex, gladioque necat. 

 
L’ouverture du second distique, avec la référence au « titre » conféré à Henri VIII (« Cum 

titulo ») unit explicitement les deux pièces. L’usage de la deuxième personne, du vocatif et du 

présent601 donne l’impression que le fait rapporté est récent, et non qu’il appartient à l’histoire. 

John Owen précise pourtant en note l’année de référence, 1521, qui a vu le roi décoré du titre 

de « défenseur de la foi »602. On s’étonne du changement de ton qui s’opère en si peu d’espace 

entre le jeu sur « fleur » et « lion » qui semble rapprocher le monarque anglais du Pape 

humaniste et la déclaration lapidaire qui ferme le second distique. En effet, Léon X meurt le 

1er décembre 1521, peu de temps, donc, après avoir récompensé le roi d’Angleterre (le 

changement brutal de ton traduit peut-être ce bref intervalle de temps). Or c’est le Pape 

                                                 
600 D’après Lawrence Manley, « Proverbs, Epigramms, and Urbanity in Renaissance London », English Literary 
Renaissance, 15, 1985, p. 274 : « Despite their frequently acknowledged debt to Martial, London epigrammatists 
depart from Martial in one crucial respect : Martial almost always delivers his barbs to second-person victims 
in a deceptively genial first-person voice, but the London epigrammatist does so rarely. (…) Rather, opting for 
the antiseptic third person, he effectively removes himself from his victim. » Voir aussi Robert Ellrodt, Op. cit., p. 
320 : « Ce gentilhomme qui méprisait le théâtre contemporain (Ph. Sidney) avait même le don dramatique, l’art 
de suggérer le dialogue qui feront défaut à plus d’un imitateur de Martial. »  
601 Excepté « dedisti » (v. 1) qui s’explique par le rappel du contenu de la pièce précédente. 
602 Léon X a conféré le titre de Defensor Fidei à Henri VIII le 11 octobre 1521 pour son Assertio septem 
sacramentorum (dans laquelle il se montrait hostile aux idées de Martin Luther), rédigée avec Thomas More et 
envoyée au Pape en juillet 1521. En outre, Henri VIII est peut-être appelé ici roi des fleurs et des lions parce que 
ce sont les deux symboles (lions et fleurs de lys) qui figurent sur les armoiries royales. 
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Clément VII qui excommunie Henri VIII le 11 juillet 1533, après le remariage officiel de ce 

dernier. Sans doute est-ce la personne du pape qui est visée à travers Léon X, comme chef de 

l’église catholique603. La vérité des faits, comme leur ancienneté, est relativisée à l’aune du 

trait d’esprit qui ne s’embarrasse pas de détails superflus. Le lien entre le roi et le pape 

intéresse le poète pour la substance épigrammatique latente qu’il y découvre et qu’il traduit. 

Ailleurs, les évènements rapportés ou la réalité évoquée ne sont pas aisément datables604. 

Ainsi de la pièce suivante (IV, 8) qui exalte le courage anglais sans qu’on sache exactement à 

quel épisode des relations franco-anglaises l’auteur fait référence : 

 
 Gallicinium : Le chant du coq  Ad H. Principem : Au Prince Henri 
 
La France a senti le courage des Anglais ; seul ce 
Lion n’a pas fui au chant du Coq.605 

Anglorum sensit virtutem Gallia ; solus 
    Ad Galli cantum non fugit iste Leo. 

 
L’absence d’une note de l’auteur qui expliquerait ce que désigne le « chant du coq » laisse 

penser que la référence était évidente pour le lecteur contemporain comme pour le destinataire 

prestigieux du poème. Est-il besoin de le savoir pour apprécier pleinement la saveur du trait, 

dont l’intelligence ne réside pas seulement sur le rapport aux animaux emblématiques des 

deux pays, mais aussi sur une allusion érudite à Lucrèce (qui n’est pas non-plus expliquée en 

note) ? Sans doute non, ce qui s’explique assez bien si l’on considère que la fenêtre de 

l’inspiration ouverte par l’évènement importe moins que l’éloge dont elle est l’instrument et le 

trait d’esprit dont elle est le prétexte. Dans un autre genre, le poème sur l’ordre de la Toison 

d’or (« Ordo velleris aurei », II, 64) exploite une réalité récente, sinon présente (« nunc »), 

qu’on peut situer en spéculant sur le nom de « l’héritier » en question606 : 

 
Selon une tradition ancienne, Philippe, duc de 
Bourgogne, a fondé l’ordre de la Toison d’or. 
Son héritier possède aujourd’hui les Indes 
emplies d’or ; ce n’était donc pas un ordre, mais 
un oracle. 

Dux Burgundorum, vetus ut fert fama, Philippus 
    Ordinis aurati velleris auctor erat ; 
Auriferos cuius nunc heres possidet Indos ; 
    Non igitur fuit hic Ordo, sed Augurium. 
                                                                  

                                                 
603 Pour un anglican, en effet, le défenseur de la foi est l’ennemi du Pape. On peut rappeler que Jacques 1er avait 
joint à ces titres celui de « défenseur de la foi » (voir II, 15).  
604 A l’instar du poème cité supra et adressé à Henri IV (IV, 115) ; J. Owen renseigne une date, mais on ne sait 
pas exactement à quoi il fait allusion (tentative d’assassinat et/ ou date de composition ?). Voir aussi I, 41, sur les 
emblèmes de Genève ; l’indépendance de la « Rome protestante », le 12 juillet 1603, n’est pas évoquée par 
l’auteur, mais elle a sans doute inspiré cette épigramme. Voir encore II, 18, 72 et 210 sur les richesses de Venise.    
605 J. Owen fait allusion aux emblèmes de ces deux pays. D’après John R. C. Martyn, « ce lion » désignerait 
Henry VIII qui refusa de venir parlementer avec François 1er malgré les menaces de l’Alliance franco-espagnole. 
On peut douter de cette explication qui ne tient pas compte du destinataire. 
606 On peut en effet penser qu’il s’agit de Philippe II d’Espagne (1527-1598, fils de Charles Quint), dont on 
connaît les relations difficiles avec l’Angleterre. John Owen aurait ainsi préféré taire le nom de ce riche ennemi. 
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Enfin, le fait divers peut exceptionnellement servir de matière à l’inspiration du poète qui 

insiste, comme dans plusieurs poèmes cités supra, sur l’actualité des évènements relatés607. 

On est alors assez proche de l’anecdote, peut-être inventée par Owen ou fruit d’une rumeur 

que la trivialité régale, comme en I, 162608 : 

 
 In Cerelliam, eunucho Gallo nuptam : Contre Cerellia, mariée à un Gaulois eunuque 
 
Me voilà à nouveau nostalgique des mœurs 
spartiates, quand on mariait une jeune fille nue à 
un homme nu. Récemment en effet, on a marié 
Cerellia à un Français stérile ; elle qui croyait 
épouser un coq, elle est la femme d’un chapon. 

Nunc ego Spartanos iterum desidero mores, 
    Spondeat ut nudo nuda puella viro. 
Nuper enim sterili desponsa Cerellia Franco, 
    Crediderat Gallo nubere, nupta capo est. 

 
Le choix d’un époux français n’est pas anodin dans la mesure où le jeu repose sur la 

polysémie du terme « gallus » qui peut avoir le sens de « français », « coq » ou encore 

« Galle » (prêtre émasculé de Cybèle)609. Or la nationalité de l’eunuque est en elle-même 

signifiante, dans la mesure où celle-ci laissait supposer un vrai coq... Les Français, en effet, 

apparaissent dans l’œuvre d’Owen comme un peuple connu pour son aisance dans les plaisirs, 

constitué d’épouses volages et de maris à leur image. La moitié des pièces qui évoquent 

l’Europe, plutôt que de s’attacher à un évènement quelconque, comme celles que nous avons 

étudiées jusqu’ici, sont dévolues à la satire d’un peuple. Les Français constituent la cible 

privilégiée du poète anglais, qui réserve cependant quelques traits aux Allemands et aux 

Italiens, tirant sans ménagement sur les fils du lieu commun. La France donc, est dépeinte 

comme un jardin des Hespérides où le voyageur anglais, à la moralité supérieure, risque de 

sombrer. Deux épigrammes encomiastiques déjà signalées pour leur parenté logique, 

adressées à deux Comtes à leur « retour de France »610, se ferment sur la résistance héroïque 

de ceux-ci à l’ambiance délétère du pays visité ; on peut citer les distiques finaux de ces 

pièces : 

 
Tu es revenu plus savant et meilleur, ce dont je te 
félicite, grand Comte ; et ce, bien que tu 
reviennes d’où tu reviens. 

Doctior et melior, tibi gratulor ambo, redisti, 
    Magne Comes ; redeas tu licet unde redis. 

 
Fuyant le chant des sirènes et les coupes de 
Circé, tu reviens plus âgé et plus sage de ce lieu. 

Sirenum fugiens cantus et pocula Circes, 
    Unde redis senior, sanior inde redis. 

 

                                                 
607 Voir I, 162 et V, 83 (« Certamina Magorum ») dans lesquelles l’utilisation de « nuper » renvoie également à 
l’épigramme II, 154 (voir supra, sur Don Antonio). 
608 Même genre d’anecdote en II, 45. 
609 Ce qui rend d’autant plus signifiante la paronomase « Gallo »/ « capo ». 
610 V, 14, « Ad Ricardum Comitem Dorcestriae ex Galliis reducem, 1612 » et VI, 37, « Ad Edoardum Sackeville, 
ex Galliis reducem, Comitis Dorcestriae unicum fratrem ». 
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La référence mythologique qui exploite le souvenir de la lecture de l’Odyssée nous conduit à 

penser que lorsque John Owen intitule la pièce suivante « Sirenum Cantus », il fait allusion à 

la « maladie française », la syphilis, maladie épigrammatique s’il en est, qui punit celui qui 

pèche en frappant l’instrument même de son péché : 

 
Si tu veux conserver intacte la santé de tes reins, 
échappe au chant des sirènes, tu te porteras bien. 

Si renum cupis incolumem servare salutem, 
    Sirenum cantus effuge, sanus eris.611 
                                                                     VI, 86 

 
La mention de ce mal vénérien n’est certes pas ici directement liée à la France, qui paie la 

légèreté proverbiale de ses mœurs par l’attribution d’une paternité peu enviable, mais on se 

souvient de l’épigramme I, 114, dans laquelle le poète posait le problème de son origine : 

 
 Lues venera : Maladie vénérienne 
 
Le sol italien est ma patrie, mais mes parents sont 
Français. Me dira-t-on mal français ou italien ? 
La chose est incertaine.  

Itala terra mihi patria est, Gallique parentes612 ; 
    Gallicus in dubio est Italicusne vocer. 

 
Les contemporains d’Owen goûtaient fort ce genre de problème ironique, apparemment 

insoluble, parce qu’opposant la vérité supposée des faits au postulat du langage, débat truqué 

où le mot et la chose sont mis en balance au service du trait spirituel. Plusieurs autres pièces 

intéressent les mœurs françaises et notamment celles des femmes, soulignant par exemple la 

nature insatiable d’Annette (IV, 94, « In Annettam, Francam »)613 que l’on devine depuis 

longtemps abandonnée aux plaisirs, puisque, à en croire Owen, « la virginité en France n’est 

le fait que des petites filles », ce qui expliquerait le choix de « pucelle » (« pusilla ») pour 

désigner une vierge614. Pour évoquer l’infidélité des hommes mariés, notre auteur fait allusion 

à un usage qui semble avoir trouvé sa véritable utilité en France, où la corruption de la vertu 

est sur toutes les bouches : 

 

 

                                                 
611 Le calembour signifiant mis en relief à l’initial des deux vers est, en quelque sorte, l’objet premier de cette 
pièce qui semble justifier par les termes la justesse du conseil prodigué. 
612 Syphilis sive Morbus Gallicus, était le titre d’un poème de 1530 de Girolamo Fracastoro (1483-1553). 
613 « Natura est paucis contenta, Annetta ; sed hoc de/  Natura dictum non reor esse tua. » La précision apportée 
dans le titre sur la nationalité d’Annette rehausse la plaisanterie par le recours au lieu commun. Si Annette est 
française, il ne peut s’agir d’autre chose que de sexualité... On pourrait nuancer cependant la leçon de cette pièce, 
ou du moins l’intention prêtée à l’auteur d’enfermer la seule Française dans le topos, par la lecture de VIII, 80 
qui ne décrit pas « la Britannique » sous un jour très différent : « Dicuntur minima contenti nocte Britanni ; / 
Contenta est longa nocte Britanna frui. » Le premier vers renvoie à Juvénal, Satires, II, 161. 
614 VI, 29 : « Gallica virginitas parvarum est propria virtus ; / Virginis hic titulum sola pusilla gerit. » Cette 
pièce est suivie d’un autre distique dont le titre (« Virgo Anglica ») fait explicitement référence au distique 
précédent. Le sens de cette autre pièce fait cependant difficulté. 
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 Ad Gallos : Aux Français 
 
Chacun boit dans son verre ; la coutume est utile, 
depuis que personne ne se satisfait plus de son 
épouse. 

Quisque suo bibit in vitro ; mos utilis hic est, 
    Ex quo contentus coniuge nemo sua est. 
                                                                     IV, 70 

 
La précision du destinataire n’est pas superflue qui confère à l’épigramme la saveur de la 

satire. Si l’on comprend aisément, ici, le choix du destinataire, on comprend mal que le trait 

sur la corruption des juges en VIII, 16 soit porté contre la France : 

  
 In Galliam : Contre la France615 
 
Le juge est rare qui fait son devoir gratis ;  
il se souvient du prix que lui coûta l’office. 

Fungitur officio rarus sine munere iudex ; 
    Cur nisi quod sanctum munere munus emit ? 

 
Il est difficile de savoir si John Owen avait un exemple précis en tête, mais on peut en douter. 

Par ailleurs, nous ne croyons pas que la corruption de la justice française fût jamais 

proverbiale. Le choix de la victime est peut-être le fruit de la vieille rivalité franco-anglaise, 

l’auteur ayant choisi le meilleur ennemi de sa patrie comme cible d’une pièce qu’il aurait pu 

tout aussi bien intituler « De Iudicis » ou « In Iudicis », sans que celle-ci ne perdît, a priori, 

rien de son sel. Il est vrai que notre auteur aime la comparaison616 qu’il utilise à plusieurs 

reprises pour rendre compte de la relation des époux en Angleterre et ailleurs, comme dans 

cette pièce où il engage les maris anglais favorables à la loi salique, « cette loi virile des 

Français » qui écartait les femmes de la succession au trône, à commencer par appliquer cette 

loi chez eux617. S’il est un mari qui gouverne en sa demeure, c’est bien l’Italien, nous dit 

Owen, qui veille en maître jaloux sur « son épouse cloîtrée » : 

 
L’Italien, reproduisant d’antiques mœurs depuis 
l’origine, est le mari et le maître de son épouse 
cloîtrée. Sans doute l’homme est-il supérieur à la 
femme par ce que Dieu avait dit à Eve : « je 
multiplierai tes peines ». 

Italus antiquos referens ab origine mores, 
    Coniugis inclusae vir dominusque suae est. 
Scilicet hoc praestat mulieri, quod Deus Evae 
    Dixerat : ‘Aerumnas multiplicabo tuas’. 
                                                                     II, 144 

 
La leçon de cette épigramme est ambiguë : d’un côté, notre poète semble dire que l’Italien est 

le gardien d’un modèle dont l’ancienneté vaut pour validité et qui réaffirme une supériorité 

masculine entretenue par une certaine exégèse (Owen cite la Genèse et notamment le mot 

« aerumnas » qui peut recouvrir bien des choses selon l’interprétation, comme le joug de 

                                                 
615 Il nous semble que nous aurions pu ici traduire la préposition « in » par « à propos de » sans trahir la portée 
satirique du poème. Nous avons opté pour le sens le plus fréquent de la préposition dans les Epigrammes, tel que 
défini par le poète lui-même en VIII, 44. 
616 La leçon du poème suppose une comparaison : les juges anglais ne sont pas corruptibles parce qu’ils ont 
mérité leur fonction. Voir IX, 16 et 74 qui comparent la France et l’Angleterre sur des sujets plus singuliers. 
617 Voir VII, 39, « Ad desiderantes legem salicam : A ceux qui réclament la loi salique ». 
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l’époux par exemple) ; de l’autre, l’Italien n’apparaît pas sous un jour très favorable et peut-

être est-il la victime implicite de cette pièce, dépositaire obsolète d’une morale qui n’a plus 

cours ailleurs. Dans une autre épigramme du même livre, il insiste sur la toute puissance de 

l’époux italien, jouant cette fois sur le sens de « Donna/ Domina » et soulignant à nouveau un 

paradoxe entre le mot et la chose618. A plusieurs reprises, en effet, John Owen puise dans la 

langue même de ses voisins européens les ressources de l’ironie ; on l’a vu avec le jeu sur le 

terme « pucelle », on le voit ici avec « Donna »619. L’exemple le plus parlant de cet usage de 

la langue vernaculaire comme ressort de la plaisanterie reste l’épigramme VI, 38620 qui 

compare la jalousie des Italiens à celles des Français et des Anglais, plus souples que celui-là 

sur les écarts de leurs femmes en raison de l’animal auquel on compare chez eux le mari 

trompé621. Le Français et l’Anglais ont en effet des noms d’oiseau (cocu et cuckold, de 

« cuculus », le coucou), plus faciles à porter que le « Becco cornuto » (le bouc) qui désigne 

l’Italien, seule bête à cornes. Nous reviendrons plus longuement sur cette utilisation du 

langage comme source privilégiée de l’ingéniosité dans les Epigrammes. Les Allemands, 

enfin, ne sont pas épargnés par le catalogue des lieux communs ; plusieurs fois cités à 

comparaître, ils semblent gouvernés par le goût de la boisson. L’idée est apparemment si bien 

reçue que la simple mention de Bacchus met à l’esprit du poète l’inclination de ce peuple622. 

Les trois pièces suivantes exploitent à l’envi cette image dans un tour très caractéristique du 

style owenien, qui construit ses énoncés sur des références anciennes : 

 
 Mors Germanica : La mort germanique  Ad Polynicum : A Polynice 
 
La mort, nous dit Sénèque, c’est de ne pas être, 
Polynice ; mais pour l’Allemand, la mort, c’est 
de ne pas boire. 

Mors (inquit Seneca) est non esse623, Polynice ; 
                                                                    contra 
    Germanus mortem non bibere esse putat. 
                                                                       II, 55 

                                                 
618 II, 205, « Donna » : « Quo magis uxori dominatur nemo vir, unus/ Uxorem Dominam cur vocat ille suam ? » ; 
« Nul homme ne domine son épouse davantage que lui, pourquoi lui seul appelle-t-il son épouse ‘Maîtresse’ ? »  
619 Les épigrammes sur le nom donné à la Campanie, « Terra di lavoro » (II, 190), que le poète comprend comme 
« terre de labeur » (en fait, terre de labour), et sur le nom de trois villes italiennes (Verona, Placentia et 
Beneventum, IX, 18), qui ne sont pas satiriques, procèdent de la même intention.  
620 De Zelotypia, Anglico-Gallico-Italica. Voir aussi l’épigramme V, 85, dans laquelle John Owen demande à ses 
compatriotes « pourquoi les Français, les Espagnols et les Italiens font-ils peu de cas de leur épouse » et répond 
de façon énigmatique : « c’est qu’ils ne les considèrent pas comme des hommes », renvoyant aux termes qui 
désignent hommes et femmes chez les peuples en question (hommes/ femmes ; hombres/ mujeres ; huomini/ 
donne ; implicitement opposés à men/ women).  
621 « Cur Itali longe gravius quam Gallus et Anglus/ Uxorum lusus, oscula, furta ferunt ?/ Bestia peior ave est, 
cui nupsit adultera coniunx, /Italus est quadrupes, Gallus et Anglus aves. / Gallus et Anglus aves, quadrupes est 
Italus ? Ergo/ Ex tribus his solus cornua fert Italus. » L’auteur fait porter une note sur « quadrupes » et « aves » 
pour préciser les références en langue vernaculaire qui font le sel de la pièce.  
622 Voir V, 72, « An Bacchus sit Deus ? » (« Bacchus est-il un dieu ?), adressé « Ad Germanum », et X, 4, 
« Bacchi Apotheosis » (« l’apothéose de Bacchus ») où l’auteur évoque les « vins du Rhin, vina Renensia ». 
623 Lettres à Lucilius, VI, 54. 
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 Ειναι και εχειν : Etre et avoir 
 
« Etre et avoir, voilà le bien », a dit je ne sais 
quel Grec ; « et boire ! » ajouta je ne sais quel 
Allemand. 

Esse et habere, bonum est, dixit quis nescio 
                                                                  Graius ; 
    Addidit Almannus nescio quis, bibere. 
                                                                        V, 9 

 
 Germana veritas : La vérité germanique624 

 
« J’ignore en quel abîme, en quel lieu insolite, 
La vérité nous est cachée » dit Démocrite. 
Or, elle est dans le vin d’après le vieux dicton ; 
Qui donc l’a pu trouver si ce n’est le Teuton ? 

Mersum in nescio quo verum latitare profundo 
    Democritus, nemo quod reperiret, ait. 
Si latet in vino verum (ut proverbia dicunt) 
    Invenit verum Teuto, vel inveniet. 
                                                                        I, 18 

 
On perçoit bien ici l’utilité de la citation ou de l’allusion érudite qui installe un climat sérieux, 

quasi philosophique, dans la première partie de l’épigramme, préparant le contraste imminent 

du trait piquant. Nous sommes tentés de croire que l’insistance d’Owen sur ce travers 

allemand, alors déjà topique, n’a pas eu de conséquence sur son succès dans ce pays où nous 

savons qu’il fut très bien accueilli et pris comme modèle d’imitation. Sans doute pardonne-t-

on plus aisément l’allusion née du lieu commun que l’opinion singulière et personnelle ; par 

ailleurs, la caricature morale a peut-être plu à ceux qui en ont fait l’objet. De fait, John Owen 

n’est jamais méchant, ni même sévère, à l’égard de ses voisins européens, bien au contraire. 

La volonté de représenter ceux-ci par quelques traits à la fois grossissants et réducteurs 

favorise une forme de connivence avec le lecteur et joue sur ce qu’il sait déjà des peuples qui 

l’entourent. C’est aussi une façon pour le poète de varier le trait dans le dessin d’un type 

épigrammatique (le tyran domestique, le mari jaloux, cocufié, le débauché, l’ivrogne) qu’on 

retrouve fréquemment dans le recueil, sans précision de nationalité. En dernier lieu, nous 

voudrions rapprocher ce type d’épigrammes d’une tradition du rire des hommes, sans doute 

aussi vieille que l’humour, et qui consiste à moquer son voisin. Les Adages d’Erasme gardent 

la mémoire de cette tradition à travers les proverbes dérivés a gentibus, selon l’expression 

choisie en ses prolégomènes, qui nous rappellent, entre autres, la perfidie des Puniques, la 

richesse des Arabes, la « brevitas » des Pygmées, la vanité des Parthes et l’inclination des 

Thraces pour la boisson625. On pense aussi à la simplicité béotienne qui est peut-être 

l’exemple le plus célèbre de ce genre d’attaque ad gentem. Plus que les Adages cependant, sur 

                                                 
624 Jeu sur le sens de « germana » qui peut aussi signifier  « vraie, authentique ». 
625 Voir Adages, Prolégomènes, XIII, « De figuris proverbialibus » : « A gentibus : Poeno perfidior, Scytha 
asperior, Scythotauris inhospitalior, Cretensi mendacior, Parthis vanior, Thracibus bibacior, Thessalo perfidior, 
Care vilior, Sybarita fastuosior, Milesiis effeminatior, Arabis ditior, Pygmaeo brevior, Arcade stolidior. » On 
peut également évoquer le Philogelos qui rend compte de l’ancienneté de ce genre de « blagues ethniques » (voir 
l’édition d’Arnaud Zucker, Va te marrer chez les Grecs. Philogelos, Mille et une nuits, 2008). 
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ce point, on peut imaginer que le récit des écrivains-voyageurs contemporains d’Owen ait 

nourri l’imagination du satirique, ces derniers ayant établi dans leurs œuvres comme des 

typologies des traits de caractère des peuples visités. Nathan Chytraeus (1543-1598), par 

exemple, achève ses Variorum in Europa Itinerum Deliciae (1594) par de brefs appendices où 

sont consignés ces caractères626. Le regard de notre poète sur l’actualité et les mœurs des pays 

voisins confère aux Epigrammes un ancrage précieux dans leur époque de composition et 

participe à la variété essentielle du recueil. Il s’est peut-être agi, aussi, de montrer que les 

Britanniques, « isolés tout au bout du monde » – pour reprendre un vers des Bucoliques627 cité 

deux fois par Owen –, étaient au fait de l’actualité continentale et posaient sur leurs voisins un 

regard bienveillant, nourri par la conviction de partager (plus ou moins) les mêmes défauts, 

les mêmes doutes et les mêmes aspirations. Pour l’épigrammatiste aussi, rien de ce qui est 

humain ne saurait être « étranger ». 

 
 
 3. L’actualité culturelle et scientifique dans les Epigrammes d’Owen :  
 
 
 On a vanté, chez Martial, la justesse du trait dans la peinture de Rome et de ses 

habitants (« le tableau de la vie », d’après H. J. Izaac628) ; on a, peut-être avec un peu d’excès, 

fait du caricaturiste un peintre réaliste. Si Londres n’a pas pu « se reconnaître et se 

contempler » dans les livres de John Owen, ses hommes ont pu cependant y retrouver sans 

mal « l’esprit du temps », pour reprendre l’expression de R. Ellrodt629. C’est que l’œuvre de 

John Owen traduit de façon exemplaire et variée la passion de ses contemporains pour la 

subtilité d’esprit sous toutes ses formes ; la fréquence des épigrammes intitulées « paradoxe », 

« problème » ou « énigme » en témoigne, comme les allusions aux questions d’actualité qui 

divisent alors le monde scientifique et dont l’ironiste fait son miel. Le recours à des images 

empruntées aussi bien à l’astronomie qu’à la linguistique ou aux mathématiques est également 

                                                 
626 Voir Lawrence Manley, Art. cit., p. 253 : « a humanist like Nathan Chytraeus ends his lengthy survey of the 
monuments and inscriptions of European cities with seventeen compact appendices which tabulate the proverbial 
traits of cities and peoples. The first of those, a simple one, labels ‘Germani bellatores, simplices, benefici (...) 
Itali superbi, cupidi, vindictae, ingeniosi (...)’. The second table, by far Chytraeus’ most elaborate, lists vertically 
some nineteen human powers and activities and horizontally, under Spanish, French, Italian and German 
peoples, the ways in which these powers manifest themselves. Reading vertically we find that a Spaniard is 
‘elegans in sermone’ (...) Reading horzontally we find that in love a Spaniard is ‘impatiens’, a Frenchman is 
‘ levis’, a Italian ‘zelotypus’, a German ‘ambitiosus’. Cf. Variorum in Europa Itinerum Deliciae (1594), pp. 816-
819. Fynes Moryson’s Itinerary (1617) includes a chapter devoted to similar proverbial lore, III, pp. 426-463 ; 
cf. also The Traveiler of Jerome Turles devided into two Bookes (1575), p. 40 ». 
627 Virgile, Bucoliques, I, 66. 
628 Voir l’introduction de son édition des Epigrammes de Martial (Les Belles Lettres, Paris, 1969, p. XVII). 
629 R. Ellrodt (Op. cit.), sous le patronage duquel nous aimerions placer cette partie, s’est notamment intéressé à 
la dette des poètes métaphysiques anglais à l’égard de leurs devanciers et des goûts de leur génération. 
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représentatif de la tendance des poètes de la génération d’Owen qui ne composent plus pour la 

Cour, mais pour l’Université et la ville surtout, où les Inns of Court et autres cercles érudits 

donnent le ton d’une inspiration « virile » qui met l’homme et la vie quotidienne au centre de 

ses préoccupations. L’attention que notre poète semble avoir porté à l’évolution du goût en 

Angleterre au tournant du siècle et à la nouveauté en général, s’interrogeant à plusieurs 

reprises sur la notion même de nouveauté, est un autre indice, croyons-nous, d’une pratique 

hautement consciente de son art et d’un auteur au fait des attentes de son lectorat. 

 

 3. 1. Les préférences de l’esprit nouveau : 

 

 Pour Robert Ellrodt, l’attention nouvelle portée à l’épigramme vers la fin du XVIème 

siècle est liée au culte de l’ingéniosité qui s’affirme à la même époque et trouve dans cette 

forme le cadre approprié à ses exigences. Ce culte, nous dit-il, résulte en grande partie de 

l’apparition de nouveaux foyers d’inspiration littéraire qui disputent à la Cour, « foyer de 

l’inspiration à la fois “féminine” et “efféminée” »630,  le monopole des lettres. Si les poètes de 

la génération qui précède celle de John Owen composent encore pour la Cour, la Reine et les 

grandes dames qui l’entourent, à l’instar d’Edmund Spenser (né en 1552) et de Philip Sidney 

(né en 1554, dix ans, donc, avant notre poète), les auteurs nés dans les années 1560 et 1570 

« tournent leurs regards et leurs hommages »631 vers la Ville, à travers ses facultés de droit 

(Inns of Court), et l’Université, milieux masculins par excellence et nouveaux foyers 

littéraires632. Le cas d’Owen nous semble exemplaire de cette transition « virile » de 

l’hommage et de la sensibilité. Car si la grande majorité de ses pièces accompagnées d’une 

dédicace sont adressées à des hommes (poètes, universitaires, juristes, théologiens, hommes 

d’état, amis, parents), il ne faut pas oublier que ses livres publiés en 1606 et 1607 sont dédiés 

à deux femmes, Lady Marie Neville et Lady Arabelle Stuart (les publications de 1612 seront 

adressées à des hommes). Or d’après Robert Ellrodt, seuls les poètes d’esprit « élisabéthain » 

dédiaient encore leur production à des femmes à la fin du XVIème siècle633. Proche des 

                                                 
630 Op. cit., p. 17. La génération nouvelle refuse la suavité qui caractérise les productions antérieures.   
631 Ibid. 
632 A ceci, R. Ellrodt ajoute (Ibid.) : « Il est caractéristique que Ben Jonson dédie l’un de ses premiers ouvrages, 
Every Man out of his Humour, aux gentilshommes des ‘Inns of Court’ (facultés de droit), comme il dédiera 
Volpone aux deux célèbres Universités. (...)L’influence féminine sur la littérature est en régression. Les ouvrages 
de la nouvelle génération, composés dans l’atmosphère des Inns of Court, seront satiriques et, comme il sied, 
dédiés à des gentilshommes. » 
633 Op. cit., p. 40 : « Des objections, certes, se présentent à l’esprit. La comtesse de Pembroke, la comtesse de 
Bedford, n’étaient-elles pas protectrices des lettres au moment même où triomphait l’esprit nouveau ? (…) la 
réponse est aisée. Dans les dernières années du XVIe siècle, seuls les poètes d’esprit “élisabéthain”, comme 
Daniel et Drayton, ont dédié leur ouvrage à la sœur de Sir Philip Sidney et à Lucy Harington. »  
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milieux universitaires et familier de l’ambiance des Inns of Court, il est assez douteux que 

John Owen ait manqué le train de l’évolution dans l’ordre de l’hommage, ayant tôt emprunté 

ceux du style et de l’esprit nouveaux. A rebours, donc, de l’usage contemporain, ce dernier 

aurait adressé des fruits d’un genre nouveau aux protectrices de la veille ; il faudrait alors 

considérer ce parti comme une audace, puisque la régression significative de l’influence 

féminine dans le domaine des lettres semble avoir été proportionnelle à la montée en 

puissance de l’inspiration satirique dont on sait l’importance dans l’œuvre de notre poète. En 

ce début de siècle, donc, la femme n’est plus l’arbitre du goût et la Cour n’a plus ni le 

monopole des lettres ni même l’initiative des tendances634. John Owen se fait l’écho de cette 

nouvelle distribution de l’influence dans le monde des lettres dans l’épigramme III, 194 où il 

affirme la primauté de l’Université sur la Cour quant à l’objet de ses soins : 

 
 Ad Lectorem aulicum : Au lecteur courtisan 
 
Si beaucoup de choses sentent ici l’école, mais 
très peu la cour, sache que je les ai écrites dans 
cette proportion pour la cour et pour l’école. 

Si sapiant hic multa scholam, perpauca sed 
                                                                    aulam, 
    Scito quod haec aulae scripsimus, illa scholae. 

 
De la part d’un ancien étudiant d’Oxford, qui voue une sorte de culte à cette « mère 

nourricière » et prolonge son nom du titre d’ « Oxoniens », cette déclaration n’a certes rien de 

bien étonnant. Il apparaît qu’à défaut d’un titre de noblesse dont il ait pu se prévaloir, John 

Owen ait choisi l’Université comme référence et source d’inspiration. La déclaration ici 

adressée au lecteur courtisan n’a d’ailleurs rien de rhétorique ; l’application qui en est faite a 

été signalée comme une caractéristique originale de son œuvre635. Dans un distique adressé à 

la célèbre académie, notre épigrammatiste emprunte à l’anatomie ses termes pour élaborer un 

jeu de mots d’une grande subtilité qui dut séduire parmi ses contemporains les esprits plus 

exigeants : 

 
 Alma mater Academia Oxonia : L’académie d’Oxford, mère nourricière 
 
Tu fus la mère de mon cerveau, et la nature aussi. 
Mais elle a été dure, contrairement à toi, tendre 
mère.636 

Tu nostri mater, mater natura, cerebri ; 
    Dura sed illa fuit, tu pia mater eras. 
                                                                   IV, 222  

                                                 
634 R. Ellrodt, Op. cit., p. 20 : « Dès la fin du XVIe siècle, il est évident que la mode, même préparée ou méditée 
à l’ombre des Universités, se lance d’abord à Londres ». 
635 Clarence H. Miller, « John R. C. Martyn, editor », Moreana, 1977, p. 98 : « One of the peculiar and original 
characteristics of Owen’s epigrams is their heavy reliance on the methods and content (often commonplace 
sayings) of university subjects such as grammar, logic, rhetoric, philosophy, law and theology. » 
636 Les expressions « pia mater » et « dura mater » désignent, en anatomie, deux des trois membranes qui 
constituent les méninges (en français, pie-mère et dure-mère). La pie-mère est une fine lame de tissu conjonctif 
vascularisé qui tapisse la surface externe du système nerveux central. La dure-mère est une membrane dure et 
rigide qui protège le cerveau et la moelle épinière. 



 173 

Le jeu verbal exploite l’expression topique « alma mater » pour qualifier l’université et le 

choix du nom « cerveau », plutôt qu’ « esprit », ouvre la possibilité de l’emprunt à l’anatomie. 

La référence n’est certes pas accessible au premier venu et l’on peut douter que celle-ci soit 

un élément de culture générale. Mais le public auquel s’adresse John Owen est un public 

cultivé, capable de saisir aussi bien des allusions érudites à la littérature ou à la philosophie 

anciennes que ce type de jeu polysémique, à « double entendre » selon l’expression anglaise, 

qui invite à considérer le siècle comme une « époque de culture non séparée »637. Ajoutons 

que l’épigramme citée est l’une des seules à faire appel à l’anatomie ; elle offre donc sa part 

de variété dans la production du poète qui n’hésite pas à multiplier les emprunts à d’autres 

domaines du savoir humain, bien souvent plus ouvert à la compréhension spontanée que la 

structure des méninges... La vogue de la comparaison scientifique, que la génération de John 

Owen n’a pas initiée638, mais continuée et enrichie de variations nouvelles, tout en se voulant 

plus précise dans ses emprunts et plus subtile dans ses applications639, n’appartient pas alors 

au seul genre épigrammatique. Aucune autre forme cependant n’apparaît mieux à même de 

servir les ambitions intellectuelles de la nouvelle génération, éprise de difficulté et de brièveté. 

Les mathématiques640 et l’astronomie641 sont les deux sciences que John Owen invite le plus 

volontiers dans ses compositions, avec une préférence assez nette pour la seconde. Le trait 

commun de ces emprunts est l’utilisation répétée de l’image ou du vocabulaire scientifique 

aux fins de la pensée religieuse. Ainsi, par exemple, du distique adressé « ad Mathematicum » 

(VI, 14) dans lequel l’auteur oppose l’efficacité du bâton de Jacob, utilisé par les astronomes 

et les navigateurs pour mesurer les distances, à celle de l’échelle de Jacob qui renvoie à la 

Genèse (28, 10-15) : 

 
Prends pour toi un bâton de Jacob et donne-moi 
l’échelle de Jacob. Mon échelle fera voir plus de 
choses que de ton bâton. 

Iacobi baculum tibi sumito, da mihi scalam. 
    Monstrabit baculo plus mea scala tuo. 

 

                                                 
637 P. Laurens, l’Abeille dans l’ambre, p. 529. L’œuvre de F. Bacon en est un exemple parmi d’autres. 
638 Voir R. Ellrodt, Op. cit., p. 384 : « jusqu’au seuil de l’ère classique, les poètes feront appel indifféremment 
aux sciences dont s’inspirèrent avant Donne les sonnettistes élisabéthains et les euphuïstes : la grammaire, le 
droit, l’astrologie et « l’histoire naturelle » la plus fabuleuse. (...) Il est certain, d’autre part, que Donne et ses 
« héritiers » ne furent point les premiers à recourir en poésie aux images empruntées à ces sciences 
mathématiques ou physiques, anatomiques ou médicales, auxquelles la « philosophie nouvelle » devait donner la 
préséance. On a fort justement attiré l’attention sur les images scientifiques dont l’Arcadie est parsemée. » 
639 Idem, p. 386 : « Il n’est pas jusqu’aux comparaisons tirées de l’anatomie qui deviennent plus précises, plus 
scientifiques, après le tournant du siècle. » 
640 Voir IV, 7, 10, 110, 111, V, 93, VI, 14, VII, 120.  
641 Voir I, 14, 49, III, 107, IV, 22, 26, 43, 89, 90, 100, 101, 170, 242, V, 51, VI, 78, 91, VII, 28, 38, VIII, 70, X, 
7-9. 
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Le nom attribué aux deux objets des plus usuels (bâton, échelle) et qui spécifie leur nature et 

leur usage donne à la comparaison insolite un supplément de sens. L’incapacité du génie 

scientifique à pénétrer l’essence des choses ravive le miracle de la foi qui rend l’invisible 

sensible. Ainsi, également, de l’épigramme IV, 111, dont le titre pose la question suivante642 : 

« l’unité arithmétique est-elle vraiment égale au point géométrique ? » On est, a priori, bien 

loin des préoccupations de l’épigrammatiste et de la poésie en général. Mais la mode est à 

l’image scientifique ; bien qu’éphémère, elle constitue un trait distinctif des promoteurs de 

l’esprit nouveau qui entendent réconcilier fantaisie et sérieux par la recherche de l’ingéniosité.     

La spécificité de cette veine épigrammatique, chez J. Owen, serait donc le lien tenace qu’elle 

entretient avec la foi643. En effet, à la question qui surmonte le poème IV, 111, citée supra, il 

répond :    

 
Dieu, sans bornes, est plus qu’un point, mais il 
est un, pas plus ; combien diffère l’unité du point, 
le voici ! 

Plus Deus immensus puncto est, non plus tamen 
                                                                       uno ; 
    A puncto quantum differat, ecce, monas ! 

 
Plusieurs épigrammes empruntant le langage de l’astronomie ont également pour objet 

d’exprimer le sentiment religieux, ou, du moins, une préoccupation ayant trait à la religion. Le 

ton se veut tantôt plaisant, tantôt plus sérieux, comme dans les pièces 43 et 101 du livre IV où 

l’éclipse devient une image du péché qui prive le croyant de la lumière divine et dans lequel 

les femmes, à l’instar d’Eve, tomberaient plus aisément : 

  
 Evae Lapsus : La faute d’Eve  ‘The Weaker Vessell’644 : Le vase plus fragile 
 
Les éclipses de soleil sont rares, celles de lune 
sont fréquentes ; la femme est plus encline au 
péché que l’homme. 

Eclipsin raro patitur sol, luna frequenter ; 
    Est magis ad lapsum femina prona viro. 

 
 Eclipsis Animae : L’éclipse de l’âme 
 
Comme la terre entre le soleil et la lune sombre, 
le péché se tient entre mon Dieu et moi.645 

Ut solem tellus lunamque stat inter opacam, 
    Stat peccatum inter meque Deumque meum. 

 
L’intérêt du poète pour l’astronomie n’est cependant pas réductible au gouvernement du 

thème religieux qui annexe à la réflexion bien d’autres domaines, puisque variété et 

ingéniosité sont les maîtres mots de l’épigrammatiste dans l’examen de sa matière. En effet, la 

                                                 
642 La forme prise par la tournure interrogative dans ce titre (avec l’utilisation de « an ») est unique dans l’œuvre. 
643 Nous reviendrons plus loin sur l’indispensable question de la religion et de la foi dans l’œuvre du poète. 
644 Expression employée par Shakespeare pour qualifier les femmes dans trois de ses pièces (notamment au début 
de Roméo et Juliette) et très vite devenue populaire ; la locution est tirée de la bible, I Pierre, 3, 7. 
645 Cette épigramme est à mettre en relation avec le poème 242 du même livre IV, intitulé « Lumen Gratiae », 
qui reprend l’image de la lune comme luminaire-miroir tirant son éclat du soleil. Voir également II, 103. 
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curiosité de John Owen sur ce point ne semble pas subordonnée au seul plaisir de l’allusion, 

que celle-ci fût érudite ou pas, et traduit apparemment un intérêt sincère pour l’astronomie646. 

L’étendue et la qualité des connaissances d’Owen en la matière sont plus difficiles à définir. 

La question n’est sans doute pas insoluble, mais nous ne croyons pas nécessaire de spéculer 

sur ce point. De toute façon, l’auteur semble s’arranger avec ce qu’il sait, selon l’occasion et 

le destinataire. En effet, dans la plupart des pièces concernées, il apparaît comme un tenant du 

système géocentrique qui est encore l’orthodoxie, bien que puissamment ébranlé par Copernic, 

dont Galilée défend le système quelques années après la publication des épigrammes 

d’Owen647. Ainsi des épigrammes IV, 22, 26 et X, 7 qui ont pour sujet-prétexte les « sept 

planètes » ou « astres errants » qui tournent autour de la terre immobile au centre de 

l’univers648. Le propos se précise dans la pièce adressée à William Gilbert (1544-1603), 

physicien accrédité auprès d’Elisabeth 1ère et Jacques 1er, sans doute l’un des scientifiques les 

plus importants de son temps : 

 
 Ad D. Gilbertum : Au S. William Gilbert 

 
La terre en mouvement ? La chose est saugrenue. 
N’est-ce pas en bateau que l’idée t’est venue ? 

Stare negas terram ; nobis miracula narras ; 
    Haec cum scribebas, in rate forsan eras. 
                                                                        I, 14 

 
Pierre Laurens a choisi ce distique pour donner une idée de « la qualité de la culture 

scientifique d’Owen et de l’utilisation extrêmement précise qui en est faite dans les 

Epigrammes »649. D’après lui, le poète reprendrait un argument utilisé par Copernic dans son 

De Revolutionibus (I, 8) qui, citant Virgile, illustrait ainsi la relativité du mouvement : « 

provehimur portu urbesque recedunt...650 » Or il est plus vraisemblable de penser que cette 

allusion à l’illusion du mouvement des repères extérieurs (pour celui qui se trouve sur un 

bateau qu’il croit immobile) est un clin d’œil ironique à l’œuvre de W. Gilbert lui-même qui, 

dans son De Magnete (Londres, 1600), reprenait à son compte l’argument copernicien651. La 

                                                 
646 Voir notamment III, 107 (« Phébus, tu es cent soixante fois plus grand que la Terre... »).  
647 Le célèbre astronome est né la même année que notre épigrammatiste (1564). Bien qu’ayant depuis 
longtemps admis et intégré le système héliocentrique, il ne le défendit pas publiquement avant 1610 (le système 
de Copernic fut condamné en 1616, Galilée en 1633). Au début du XVIIe siècle, les traités d’astronomie utilisés 
dans les écoles enseignent encore que la terre est le centre du monde et qu’elle demeure immobile (d’après P. 
Laurens, Op. cit., p. 529, qui cite en exemple la Sphœra Mundi de Jean de Sacro Bosco).  
648 Pour les anciens, la Terre, astre fixe, voyait tourner autour d’elle, à des rythmes différents, les sept astres 
errants, classés du plus proche au plus éloigné : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. 
649 L’Abeille dans l’ambre, p. 529. 
650 Enéide, III, 72 : « Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt. » 
651 Voir livre VI, chap. 3 (De terrestris globi diurna revolutione magnetica ») : « Quare nos diurno terrae rotatu 
(motu scilicet magis conuenienti) vehimur, et sicut cymba supra aquas mouetur, ita nos cum tellure conuertimur, 
et tamen stare nobis et quiescere videmur. » 
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remarque sur la qualité de la culture scientifique d’Owen, qui aurait donc lu le traité de son 

contemporain, n’en demeure pas moins juste. Ce qui nous intéresse, au-delà de l’attribution de 

la référence, c’est bien-sûr l’application qui en est faite : la plaisanterie qui s’exerce aux 

dépends de W. Gilbert et des tenants, donc, de la rotation de la Terre, met le doigt sur un 

argument réitéré qui tire sa force et sa faiblesse de l’expérience à laquelle il renvoie, comme 

une perche tendue à l’ingéniosité épigrammatique. Est-ce l’argument lui-même qui n’est pas 

recevable aux yeux du poète652 ou alors fait-il allusion à la Nef des fous653, dont l’influence 

sur les satiriques de la Renaissance n’est pas douteuse, à l’instar de l’Eloge de la folie ? La 

seconde hypothèse nous semble plus satisfaisante, d’autant plus qu’il n’est pas du tout certain 

que John Owen n’ait pas adhéré à la position défendue par W. Gilbert654. On aurait tort, 

croyons-nous, de confondre le point de vue du satirique, de l’épigrammatiste, avec le point de 

vue d’Owen. Les contradictions dans l’œuvre ne manquent pas qui nous invitent à la prudence.  

L’intervention du poète sur cette question scientifique n’est donc sans doute pas à prendre au 

sérieux, même si la question elle-même est un sujet sérieux sur la vérité duquel il n’affirme 

rien et laisse tout entendre655. Le recours à l’allusio, qui consiste à jouer sur les choses elles-

mêmes, « res » selon la terminologie ancienne, notamment à travers le choix d’un sujet qui 

excite l’intérêt du public cultivé contemporain, permet à l’auteur d’actualiser son discours. A 

trop définir le genre épigrammatique comme une littérature de circonstance, on a tendance à 

postuler son actualité ; or on aurait bien du mal à dire quelle circonstance spéciale, quelle 

occasion donc, a motivé la composition de la plus grande part des épigrammes. Ce n’est sans 

doute pas le cas des pièces qui interviennent dans le débat scientifique et qui ont aussi cette 

fonction là : rendre au genre son dessein original de commentaire lapidaire sous le vernis 

moderne de l’ingéniosité.  

                                                 
652 La terre bouge comme le pont d’un bateau. Gilbert confondrait donc la mobilité de l’élément liquide avec 
celle de la Terre. Une lecture possible parmi d’autres. 
653 De Sébastien Brant, première publication à Bâle en 1494. 
654 En effet, comment considérer John Owen comme un contempteur de la mobilité de la Terre, quand il écrit, en 
I, 49, dans une pièce intitulée « Orbis » : « « In mundo nil constat : in orbem vertitur orbis. / Quid mirum, recti 
quod sit in orbe nihil? » (« Rien n’est fixe ici-bas : la Terre tourne, ronde. /  Est-ce étonnant que rien ne soit droit 
en ce monde ? ») Certes la traduction du second hémistiche de l’hexamètre pourrait être autre, mais il nous 
semble que le doute est permis, et même signifiant. Il écrit par ailleurs que la Terre est immobile (« Terra stat », 
IV, 170) pour opposer le mouvement des êtres qui l’habitent à l’immobilité des astres qui peuplent le ciel 
mouvant... Mais faut-il comprendre que l’homme en mouvement n’éprouve pas la mobilité de la Terre, ou que la 
Terre est immobile au centre l’univers ? Le vers suivant (IV, 89, 3) pourrait nous inciter à préférer la première 
interprétation : « Terra stet usque licet, nihil inconstantius illa est » (« Bien que la Terre demeure toujours 
immobile, il n’est rien de plus inconstant qu’elle), où il nous semble que le jeu sur le sens d’ « inconstantius » 
rappelle le double sens de « recti » (cité supra, en I, 49). Voir aussi VII, 52 (« Terra stat sed errat »). Tout ceci 
contre l’avis de D. F. Sutton qui écrit : « It will be observed that, on the showing of the present epigram <IV, 
89>, the contemporary revolution in astronomy has made no impression on Owen. » 
655 On a pu observer la même « distance critique prise par rapport au contenu et à la vérité de la sagesse 
commune » (P. Laurens, Op. cit., p. 527). 



 177 

 3. 2. Les ressources de l’allusio : 

 

 La rotation de la Terre n’est pas le seul exemple signifiant de cette pratique de 

l’allusion érudite et plaisante qui caractérise l’art de John Owen. L’auteur emprunte ses 

images et ses sujets là où il voit une possibilité pour l’esprit, non pas tant de briller mais bien 

plutôt d’assouplir les cloisons de la pensée sérieuse par le biais de l’ironie. Ainsi de la 

querelle du vide qui devait mobiliser les plus grands savants du 17ème siècle (Descartes, 

Gassendi, Torricelli, Pascal) et dans laquelle John Owen devine une manne pour l’esprit 

ingénieux : 

 
Pourquoi nier, Marcus, le vide en la nature ? 
Ta tête en est pourtant la preuve la plus sûre. 

Esse in natura vacuum cur, Marce, negasti ? 
    Cui tamen ingenii tam sit inane caput. 
                                                                        I, 23 

 
La nature, Philippe, a horreur du vide ;  
Pamphile prend donc la nature pour guide. 

Non patitur vacuum in rebus natura, Philippe ; 
    Naturam sequitur Pamphilus ergo ducem. 
                                                                        I, 72 

 
Ici encore, on voit que la réponse de l’ironiste n’intéresse pas la vérité, sinon celle qui oppose 

les tenants de l’existence du vide à ceux qui soutiennent avec Aristote que la nature en a 

horreur, selon la formule bien connue. Il confronte en IV, 5 ces deux positions, mais fausse le 

débat, du moins a priori, en opposant le point de vue de la morale au point de vue la physique : 

 
 Vacuum : Le vide 
 
La Morale nous dit : « O quel vide ici-bas ! »  
La Physique pourtant soutient qu’il n’en est pas. 

Ethicus ‘O’ inquit ‘Quantum est in rebus 
                                                                inane !’  
    Esse tamen physicus monstrat inane nihil. 

 
Ethique contre physique, donc ; Perse656  contre Aristote. Les deux références ne sont 

nullement contradictoires, sinon dans les termes à travers la reprise d’ « inane » qui permet ce 

rapprochement inattendu. L’intervention du poète dans le débat scientifique, comme ailleurs 

dans la polémique religieuse, nous le verrons, n’est ni sérieuse ni partisane, ce qui ne veut pas 

dire qu’elle n’est pas pertinente au sens où elle rappelle la multiplicité des points de vue qui 

s’offre à celui qui veut considérer les choses « d’un peu loin », pour reprendre l’expression du 

baron perché de Calvino657. On notera également comme un trait caractéristique de l’esprit 

                                                 
656 La citation dans l’hexamètre reprend le vers qui ouvre la première satire de Perse : « O curas hominum ! o 
quantum est in rebus inane ! » 
657 L’épigramme IV, 110, adressée à J. J. Scaliger, est un autre exemple de ce type d’intervention plaisante dans 
le débat scientifique ; elle apporte la réponse de l’ironiste au problème mathématiquement insoluble de la 
quadrature du cercle. 
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d’Owen le tour qui consiste à rapprocher, pour mieux surprendre, deux domaines distincts (a 

priori inconciliables) du savoir ou de l’expérience des hommes658. La physique et l’éthique 

sont d’ailleurs réunies dans une autre pièce qui ne concerne plus directement une question 

théorique intéressant l’actualité, mais invite à la connaissance de soi par l’effort conjugué de 

ces deux outils du savoir : 

 
 Nosce teipsum : Connais-toi toi-même 
 
Joins l’éthique à la physique, si tu veux te 
connaître : l’une enseigne à disséquer le corps, 
l’autre l’âme.659 

Ethica iungatur physicae, te noscere si vis ; 
    Haec docet anatomen corporis, illa animae. 
                                                                      V, 79 

 
L’éthique permettrait donc de disséquer son âme pour mieux se connaître, comme la physique 

anatomique découvre le fonctionnement du corps. « L’expression, écrit P. Laurens à propos 

de cette épigramme, répond à ce goût des dissections logiques d’une époque qui a vu naître 

The Anatomy of Wit, The Anatomy of Absurdity, The Anatomy of Melancholy etc. Elle 

substitue clairement à une approche utilitaire et pédagogique de la morale une approche 

philosophique et scientifique. »660 Le même principe conduit l’auteur à s’intéresser aux 

problèmes théoriques de la psychologie (VII, 4), mais aussi, et surtout, de la logique et de la 

rhétorique, comme en VII, 102, où il compare longuement les mérites de l’une, « ars 

docendi », aux excès de l’autre, « ars dicendi », medium aussi puissant que fallacieux. A ce 

poème truffé de paronomases661 , on préfèrera cependant les pièces suivantes où la 

comparaison se fait à la fois « plus légère d’allure et plus lourde de pensée »662 :  

 
 Parcus et Prodigus : L’économe et le prodigue 
 
« J’aime la rhétorique » dit le prodigue ; « et moi 
la logique » dit l’économe. La main toujours 
fermée de l’avare représente la logique ; la main 
toujours ouverte, la rhétorique. 

‘Rhetoricae studiosus ego sum’, prodigus inquit ; 
    Parcus ait : ‘logicae sum studiosus ego’. 
Semper clausa manus, Logicam designat, avari ; 
    Prodiga, Rhetoricam, semper aperta manus. 
                                                                       II, 61 

 
 Ratio et Oratio : Raison et éloquence 
 
Dialectique est le poing, Rhétorique la paume :  
à l’une l’empoignade et à l’autre la palme.663 

Rhetorica est palmae similis, Dialectica pugno ; 
    Haec pugnat, palmam sed tamen illa refert. 
                                                                    V, 105 

                                                 
658 Voir par exemple le poème VIII, 70 (Physio/ Astro logia). 
659 Traduction de R. Ellrodt, Op. cit., p. 327. 
660 L’Abeille dans l’ambre, p. 530. 
661 « dicendi/ docendi » (v. 1), « sophistarum/ sophon » (v. 2), « condita/ recondita » (v. 3), « salax/ salsa/ sal » 
(v. 4), « velat/ revelat » (v. 5), « monet/ movet ; docet/ nocet » (v. 6).  
662 R. Ellrodt, Op. cit., p. 382. Sur l’opposition logique/ rhétorique, voir aussi III, 21. 
663 Traduction de P. Laurens, Ibid. 
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D’un côté, la copia, la prodigalité verbale que le succès rançonne, de l’autre, l’effort pugnace 

de la dialectique. Le système croisé qu’offre la deuxième épigramme et qui joue sur la 

polysémie de « palma », donnant à la paume la palme, et opposant derechef la main fermée à 

la main ouverte, est lui-même éloquent sur la recherche de la subtilité liée à la densité de 

l’expression664. Il est très possible que l’attention de l’épigrammatiste ait été attirée sur la 

dialectique par les débats que la réforme ramiste a suscités en Angleterre à la fin du XVIe 

siècle, comme le suggère R. Ellrodt à propos de la génération métaphysique665. En effet, les 

controverses autour de la conception nouvelle de « l’art de bien raisonner » ont été les plus 

vives au moment de la formation intellectuelle de John Owen (entre 1574 et 1592666). Or c’est 

à Cambridge (et dans les milieux puritains) que la logique de Ramus semble s’être le mieux  

établie ; on ne s’étonnera pas que le poète d’Oxford n’y ait point adhéré. Robert Ellrodt 

précise également que les meilleurs esprits (Hooker, Bacon, Donne) sont restés hostiles à cette 

vulgarisation de la logique et que les critiques de ces derniers visaient surtout l’abrégé des 

sept arts libéraux composé par Ramus selon la méthode dichotomique667. C’est précisément 

sur ce « procédé de division dont les ramistes ont usé et abusé au point que ramisme et 

dichotomie sont devenus presque synonymes » que notre poète exprime à deux reprises un 

scepticisme amusé et plaisant. Il invite ainsi le ramiste Quintus (VII, 74), « troisième fils de 

son père », à s’interroger sur la part d’héritage qui serait sienne si tout devait être divisé en 

deux parties et, dans la pièce suivante, insiste sur la méthode dichotomique chère à l’école du 

philosophe français pour conclure à son inefficacité en un tour qui n’est pas sans rappeler la 

manière de Martial : 

 
 In Ramistam bimembrem : Contre le ramiste à la double nature 
 
D’abord tu définis les choses ; puis tu les divises. 
Tu définis une seconde fois, et divises derechef 
chaque genre. Tu divises tout ce qui appartient à 
un genre en des sous-catégories si nombreuses 
que ta méthode de découpage, trop longue, 
décourage. 

Definis primum, tum dividis omnia ; rursum 
    Definis, iterum dividis omne genus. 
In tot particulas generalia singula scindis, 
    Longior ut µεθ’  οδοs sit tua quam sit οδοs.668 
 
                                                                     IX, 47 

 
Ces deux pièces prolongent le catalogue des épigrammes en lien avec l’actualité et destinées à 

satisfaire l’appétit des milieux intellectuels, à l’université comme à la ville, et notamment des 

                                                 
664 Le titre, superflu du point de vue du sens, n’est ici qu’un ornement de plus. 
665 Op. cit., p. 355. Réforme initiée par le philosophe français Pierre de la Ramée (1515-1572), dit Petrus Ramus. 
666 De 1574 à 1589, il y eut en Angleterre six éditions au moins de la Dialectique de Ramus, deux en anglais 
(1574, 1581), quatre en latin (1574, 1576, 1584, 1589).  
667 Op. cit., p. 357. 
668 Littéralement : « que ta méthode est plus longue que la route ». La paronomase (metodos est construit sur 
meta, « après, qui suit ; à travers, par », et odos, « la route ») est, a priori, intraduisible telle quelle. 
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membres des Inns of court où il n’est pas douteux que l’efficacité de la méthode ramiste ait 

été débattue. Qu’il suffise, pour s’en convaincre, d’évoquer l’ouvrage dans lequel Abraham 

Fraunce, avocat formé à Cambridge, applique la méthode ramiste à l’usage du droit669. Cette 

publication n’a sans doute pas échappé à l’attention de notre poète qui étudia le droit à Oxford 

où il obtint en 1590 le Bachelor of Civil Law. On eût d’ailleurs pu s’attendre à ce que John 

Owen multipliât les allusions au droit dans son œuvre, a fortiori si l’on tient compte de 

l’importance du lectorat lié aux Inns of court de Londres. Or si quelques pièces jouent 

effectivement sur un terme juridique670, rien ne laisse penser que l’épigrammatiste s’est 

longtemps appliqué à l’étude du droit. Faut-il en conclure que ce dernier a gardé de cette 

formation entreprise sans passion une aversion définitive pour le droit ? Nous ne le croyons 

pas, mais il est intéressant de constater que le « poète juriste » John Donne, dont le parcours 

jusqu’à l’âge adulte n’est pas sans rappeler celui d’Owen671, «  a rarement emprunté ses 

images au droit »672. On ne retrouve pas cependant dans l’œuvre d’Owen « le mépris que 

l’auteur de la cinquième satire a toujours affiché envers la profession d’homme de loi », et ce 

malgré ses nombreuses épigrammes portées contre les juristes qui semblent bien davantage 

puiser au répertoire du lieu commun qu’au terreau du sentiment personnel. Le doute est 

permis cependant, dans la mesure où la personnalité de l’épigrammatiste avance toujours sous 

le masque de l’amuseur et de l’homme d’esprit. La spécificité de cet esprit que les 

contemporains d’Owen veulent prompt et plaisant, et qui semble trouver dans l’épigramme, 

de l’avis général, le cadre idéal où s’exercer, si bien que l’ingéniosité (l’argutia des latins, le 

wit anglais) devient l’essence même de ce genre de poésie, est de réconcilier sérieux et 

fantaisie. Le trait est particulièrement sensible dans la façon dont notre poète intervient dans 

les nombreuses polémiques du temps qui passionnent le public cultivé ; qu’il s’agisse de la 

rotation de la terre, de la querelle du vide, de la dialectique ramiste, de la nocuité supposée du 

tabac (dont certains défendent alors les vertus curatives)673  ou encore de la dispute 

théologique sur le libre-arbitre674 qui opposa Luther et Erasme en un débat fameux, le 

moraliste intervient avec la même distance critique, caution de sa lucidité. Il pose un même 

                                                 
669 The Lawiers Logike, exemplifying the praecepts of Logike by the practise of the common Lawe. Trois éditions 
de cette adaptation de la Dialectique de P. Ramus ont paru entre 1585 et 1588. 
670 Voir surtout I, 110 et IV, 251 (« Cur viduam ius, Paule, vocat commune ‘relictam’ ? »). Voir aussi II, 13, III, 
172 et IV, 60. 
671 Voir Byron Harries, « John Owen the epigrammatist : a literary and historical context », in Renaissance 
Studies, 2004, p. 21. 
672 R. Ellrodt, Op. cit., p. 32. La citation suivante est empruntée au même passage. 
673 Voir I, 172 (« Tabificum non accendat liber iste tabaccum »). 
674 Voir I, 35 et II, 47. D’après R. Ellrodt, Op. cit., p. 34 : « Depuis les controverses suscitées par la Réforme, 
politique et théologie étaient liées. Les questions religieuses sont au premier plan de l’actualité. Et il semble que 
les conversations dans les Inns of Court aient eu un tour théologique très marqué. » 
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regard sur ces questions, débarrassé de la contrainte du parti pris. La plaisanterie, le bon mot 

mettent à distance la fièvre partisane que ces débats peuvent engendrer675. Peut-être est-ce là 

le rôle qu’il s’imagine devoir tenir : rappeler que la recherche de la vérité ne justifie pas la 

haine des simili-certitudes qui la convoitent. Le dessein du moraliste n’est cependant pas 

d’exorciser la jalousie de cette recherche. Les vertus récréatives des « interventions » dans 

lesquelles il traite « plaisamment de sujets sérieux » (II, 102) sont liées aux progrès d’un 

esprit moderne et urbain qui délègue à l’ironie le soin d’exprimer le bon sens, et la beauté. 

 

 3. 3. Actualité littéraire et « fantaisies aimables » : 

 

 L’allusion, enfin, concerne aussi la production des contemporains676 de John Owen. 

Ce genre d’hommage ou de pied de nez permet à l’auteur, plus encore que les polémiques 

évoquées précédemment, de situer son œuvre dans un contexte littéraire et culturel précis, 

daté. Les références sont aisément identifiables ; elles ont, en outre, le mérite d’être plus 

ouvertes, c'est-à-dire plus populaires que les nombreuses références érudites qui nourrissent 

l’inspiration d’Owen. Les brefs avis prononcés par ce dernier sur telle publication ou tel 

écrivain sont moins des critiques que des billets d’humour.  Le plus souvent, le ton est à 

l’éloge et notre poète publie son admiration. Mais il peut être aussi le porte-voix paradoxal de 

« mauvais » livres, qu’il ne juge jamais ainsi, préférant insister sur un détail a priori 

insignifiant, et comique, comme l’inadéquation entre le titre d’un ouvrage et son contenu. On 

en a vu un exemple dans l’épigramme adressée à N. Bourbon (I, 42), dans laquelle John Owen 

reprochait à ce dernier677 d’avoir publié ses poèmes sous le titre de Nugae quand il les 

considérait tout autrement, mettant à jour le péché d’orgueil sous l’humilité feinte. Ce n’est 

pas tant la qualité intrinsèque des Nugae qui intéresse le poète anglais, mais l’hypocrisie qu’il 

croit déceler derrière le titre choisi. L’inadéquation résiderait ainsi non dans le rapport titre/ 

contenu, mais dans le rapport de l’intention à l’apparence. Beaucoup plus proche d’Owen 

d’un point de vue chronologique, la Bibliotheca Scholastica (1589) de John Rider, qui serait 

le premier dictionnaire anglais/ latin donnant la part belle à l’anglais, fait également l’objet 

d’une boutade de l’épigrammatiste qui n’a pas résisté au plaisir de chicaner le lexicographe 

sur son propre terrain, en jouant sur le sens étymologique de « bibliotheca » : 

                                                 
675 Voir III, 120, « De controversiis ». 
676 Entendu au sens large des écrivains de la deuxième moitié du XVIe siècle à la première décennie du siècle 
suivant.  
677 Nicolas Bourbon (1503-1550) n’est pas un contemporain d’Owen. On sait cependant qu’il était encore 
considéré comme le premier épigrammatiste de France en 1577. Voir, dans ce travail, p. 31-32.  
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 Bibliotheca Rideri : La Bibliothèque de Rider 
 
Que signifie la Bibliothèque du ridicule Rider ? 
Car un livre, un seul, ce n’est pas une 
bibliothèque. Puisque cette « thèque »-là contient 
des mots et non des livres, on peut appeler ce 
lexique dictiothèque. 

Quid sibi ridendi vult Bibliotheca Rideri ? 
    Unus enim non est bibliotheca liber. 
Verborum cum theca sit haec, non theca 
                                                               librorum ; 
    Lexicon hoc dici dictiotheca potest. 
                                                                     II, 109 

 
L’épigramme serait inoffensive si le terme « ridendi » ne jetait pas dès l’abord le doute sur les 

compétences de John Rider. Mais il est possible que le terme n’ait pas exactement le sens de 

« ridicule » et que la tentation de la paronomase l’ait emporté sur la volonté « d’épargner les 

personnes » selon l’expression de Martial (« personis parcere »678). Owen n’épargne pas son 

contemporain qu’il a peut-être connu à Oxford où la première édition de l’œuvre fut imprimée. 

Il n’épargne pas non-plus l’historien italien Polydore Virgile (1470-1555) qui rédigea, à la 

demande du roi Henry VII, une Anglica Historia (publiée à Bâle en 1534) destinée à servir les 

ambitions dynastiques du monarque en introduisant la jeune dynastie Tudor dans l’histoire du 

pays. John Owen n’évoque pas cet ouvrage et se contente d’opposer de façon lapidaire le 

poète Virgile au menteur Polydore679. Il y a sans doute de la mauvaise foi dans ce jugement 

définitif (et, disons-le franchement, un peu court), mais on sait que le texte de l’historien, s’il 

avait comblé le roi, avait assez vite déclenché l’ire des érudits élisabéthains qui s’étaient 

empressés de qualifier ce dernier de « menteur italien, issu d’une nation de menteurs »680. Il 

est assez certain qui si Polydore n’avait eu en héritage un patronyme des plus célèbres, son 

nom ne serait pas apparu dans les Epigrammes. La plaisanterie, facile, était trop tentante. John 

Owen ne s’embarrasse pas de la nuance qui caractérise généralement son jugement : sans 

doute est-ce parce que Polydore Virgile touche à un sujet qui lui est cher, son origine galloise 

faisant de lui un descendant des premiers habitants de l’île681. La pièce a certes tardivement 

paru au regard de la publication du livre de Polydore Virgile, mais il apparaît que la 

polémique initiée par ce texte a couru jusqu’à la fin du siècle682. Ici encore, donc, J. Owen 

serait le témoin des préoccupations culturelles et intellectuelles de son temps. L’affaire 

semble en effet si bien connue qu’il ne précise pas qui est Polydore Virgile et pourquoi ce 

                                                 
678 John Owen rappelle le principe de Martial en II, 160. 
679 IV, 49, « In Polydorum Virgilium » : « Virgilii duo sunt ; alter Maro, tu Polydore, / Alter ; tu mendax, ille 
poeta fuit. / Il y a deux Virgile : Maro, et toi, Polydore ; toi, le menteur, lui le poète. » 
680 Voir J .W. Binns, Intellectual culture in Elizabethan and Jacobean England, 1990, p. 180 : « John Bale, for 
example, in King Johan (c. 1550), accused Polydore of being a Italian liar from a nation of liars ». Polydore 
Virgile aurait en effet remis en cause l’histoire mythique (Brutus, Arthur) de la Bretagne. 
681 Idem, p. 183 : « The Welsh, of course, as the lineal descendants of the ancient Britons (as opposed to the 
English, who descendants from the invading Angles and Saxons), were particularly jealous for the integrity of 
the old tales. » 
682 Idem, p. 182 : « The controversy over the ‘matter of Britain’ continued throughout the century. » 
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dernier serait un menteur683. Un autre « menteur », désigné comme tel dans un tour proche de 

la prétérition et bien vivant, cette fois, au moment de la publication des Epigrammes, est 

nommément moqué en III, 40 pour sa prédiction du jugement dernier. Il s’agit du théologien 

et mathématicien écossais John Napier (1550-1617) qui proposa en effet une date de fin de 

monde (entre 1688 et 1700) dans son exégèse de l’Apocalypse de Saint Jean, A plaine 

Discoverie of the Whole Revelation of St John (1594). L’épigrammatiste reconnaît 

plaisamment à John Napier la sagesse d’avoir choisi une date assez lointaine pour ne pas 

risquer d’être démenti de son vivant : 

 
 Apocalipsis Ioannis Napier : La révélation de John Napier 
 
Le monde vivra encore quatre-vingt douze 
années ; mais si le monde s’arrête et meurt 
conformément à ton jugement, pourquoi ne dis-tu 
pas la fin du monde plus proche ? Pour ne pas 
être traité de menteur avant ta mort : tu es sage.  

Nonaginta duos durabit mundus in annos, 
    Mundus ad arbitrium si stat obitque tuum, 
Cur mundi finem propiorem non facis ?    Ut ne 
    Ante obitum mendax arguerere: sapis. 
                                                                     III, 40      

 
Les quatre-vingt douze années évoquées par Owen nous permettent, comme rarement, de 

dater sa composition à l’année 1596, soit environ deux ans après la publication du livre de 

Napier684. On retrouve ici le même esprit que dans la pièce citée supra sur la Bibliothèque de J. 

Rider ; la sagesse paradoxale du théologien, dont l’hypothèse est présentée comme le fruit 

d’un calcul plus prudent qu’inspiré ou scientifique, est moquée sur le même ton badin que les 

compétences douteuses du lexicographe qui choisit pour son livre un titre impropre685. La 

mode est en effet à l’esprit paradoxal et nous allons voir que J. Owen a très explicitement 

manifesté son goût pour le genre plaisant du contre-pied intellectuel. Plus nombreux 

cependant sont les poèmes laudatifs qui évoquent telle publication du temps, celle de ses 

amis686 ou de ceux dont il pouvait espérer quelque récompense, comme le distique consacré à 

                                                 
683 Ce type de référence allusive qui fait appel à la chronique et à la culture nous renvoie à celle, beaucoup plus 
fine, qui moquait plaisamment la conception héliocentrique de William Gilbert que ce dernier avait défendue 
dans son De Magnete (Londres, 1600) et dont nous avons parlé plus haut. Voir aussi l’épigramme sur la 
quadrature du cercle (IV, 110), adressée à J.-J. Scaliger (1540-1609), et faisant implicitement référence à la Nova 
Cyclometria (1592) de celui-ci qui croyait avoir résolu ce problème insoluble. Il est à noter que J. Owen fait 
allusion à une autre publication de J.-J. Scaliger en I, 16, jouant sur l’ecphonèse cicéronienne « O tempora, O 
Mores ! » et sur le contenu du De emendatione temporum (1583) de l’érudit français. 
684 Il est probable que l’épigramme ait circulée avant sa publication dans le recueil de 1606. 
685 Paradoxe d’un scientifique théologien qui prophétise la fin du monde ; paradoxe d’un lexicographe qui fait 
preuve de maladresse dans le choix des mots. 
686 Voir les épigrammes adressées à l’historien William Camden (1551-1623) que John Owen loue comme le 
héraut de la mémoire de la Grande-Bretagne (« Magnae Britanniae illustratorem maximum », IX, 50), 
dépositaire de la seule « vraie » tradition (« Traditio historica de Rege Bruto », IV, 244) qui apparaît comme 
l’antithèse de l’italien Polydore Virgile. Notre poète fait alors référence au Britannia de W. Camden, publié en 
1586, repris et augmenté à plusieurs reprises jusqu’en 1607 (date de publication du livre IV de J. Owen dans 
lequel ce dernier désigne Camden comme son ami). 
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l’ouvrage que Jacques 1er destinait à son fils et dans lequel il exposait ses vues sur la 

monarchie (III, 8, « Basilicon doron »)687. Tel est aussi l’objet, sans doute, de l’épigramme 

adressée à Sir Thomas Overbury (1581-1613), dont le long poème publié pour la première 

fois en 1614 sous le titre A Wife fut l’un des ouvrages les mieux accueillis du siècle688. La 

mention explicite faite par Owen689 de ce poème que l’auteur fit largement circuler sous 

forme manuscrite en est peut-être la toute première mention (derniers mois de 1612). Dans le 

premier distique de sa composition, John Owen compare Overbury à Cicéron, ce qui n’est pas 

sans ironie au regard du destin des deux hommes, morts assassinés. L’épigrammatiste ne 

pouvait pas, bien entendu, prévoir la fin du jeune poète (n’est pas John Napier qui veut), mais 

il est intéressant de voir comment les circonstances politiques et historiques ont pu modifier la 

portée de certaines de ses pièces690. Le nom également fameux de Joseph Hall (1574-1656), 

évêque et satirique considéré comme le Sénèque anglais pour la pureté, la simplicité et la 

densité de son style, apparaît à deux reprises dans le recueil d’Owen qui compare son Mundus 

Alter et Idem (ca. 1605691) à l’Utopie de Th. More, insistant sur la vérité de la peinture de son 

contemporain formé à Cambridge692. Les qualités qu’on a reconnues au style de J. Hall sont 

aussi celles que John Owen reconnaît à Philemon Holland (1552-1637), grand traducteur de 

l’ère jacobéenne, versé utriusque linguae, célèbre surtout pour sa traduction de l’Histoire 

naturelle de Pline693. C’est d’ailleurs ce travail qui a retenu l’attention de l’épigrammatiste qui 

laisse entendre, tout en jouant sur les mots, que la traduction est, du point de vue du style, 

meilleure que l’original (voir II, 162). On sait que la période concernée fut particulièrement 

prolifique en matière de traduction. Ici encore, donc, John Owen rendrait compte d’un trait 

                                                 
687 L’œuvre du roi fut publiée en 1598 (quand il n’était encore que roi d’Ecosse) puis à nouveau en 1603, quand 
il accéda au trône de Grande-Bretagne. Voir aussi le poème consacré à l’Arcadie de Ph. Sidney (II, 67), dont la 
sœur, la comtesse de Pembroke Mary Herbert, était célèbre comme protectrice des lettres. 
688 En 1664, le poème avait déjà eu droit à dix huit éditions, dont dix dans les quatre années qui suivirent la 
première édition. Le destin tragique de l’auteur, mort empoisonné à la Tour de Londres en 1613, en partie à 
cause de la publication de son texte qui offensa l’amante de son ami Robert Carr, a sans doute compté dans ce 
succès. Une épigramme voisine de celle adressée à Th. Overbury est dédiée à R. Carr (V, 45). On sait que cette 
proximité est choisie. En outre, Owen dit avoir reçu cinq jacques de R. Carr pour cette pièce (X, 14).   
689 V, 48 : « Thomae Overbury, Equitis, Poema ingeniosum, de Uxore perfecta ». 
690 En effet, la proximité du nom de R. Carr (voir note supra) qui fut accusé de complicité dans l’assassinat de 
Th. Overbury rappelle l’amitié qui a uni les deux hommes jusqu’à la mort de ce dernier. Robert Carr, condamné 
à mort puis gracié, a toujours nié son implication dans le meurtre de son ami. Pour le caprice des circonstances et 
le sens accru que celles-ci jettent sur telle épigramme, voir par exemple V, 51, qui promet dans l’année « un 
immense pouvoir » au Prince qui mourra quelques mois plus tard.   
691 Tout récent, donc, lors de la première publication des Epigrammes de John Owen. 
692 On peut considérer les ouvrages satiriques de Joseph Hall comme des productions de jeunesse. En effet, ce 
dernier se consacre assez vite à des écrits dévotionnels (dès 1606), comme les Meditations and Vowes, 
généralement considérés comme ses plus belles réussites. En louant ces écrits dans ses livres parus en 1612 (voir 
VIII, 78, « Ios. Hal. Vota et Meditationes »), John Owen rend compte de l’évolution de Joseph Hall.  
693 Ses traductions de Suétone et de Plutarque ont également longtemps fait autorité. Il est possible que J. Owen 
ait connu Ph. Holland qui traduisit aussi en anglais le grand ouvrage de son ami William Camden, Britannia. 
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spécifique de l’actualité culturelle694, comme lorsqu’il évoque la stéganographie (IV, 274), le 

goût de ses contemporains pour l’anagramme ou encore l’édition en huit tomes des œuvres de 

Chrysostome par Henry Savile (VI, 33), « plus grand ouvrage d’édition classique effectué en 

Angleterre à cette époque »695. Le nom de quelques auteurs plus confidentiels apparaît aussi 

dans le recueil, à l’instar de l’historien Robert Johnston (1567 ?-1639), que notre poète porte 

aux nues avec un enthousiasme rare696, comparant son travail à l’Histoire du Roi Richard III 

de Th. More697. Ainsi également de Thomas Martin, que John Owen félicite d’avoir publié 

une Vie de William de Wykeham698, insistant sur l’intérêt réciproque de l’auteur et de son sujet, 

Th. Martin prolongeant la mémoire d’un grand homme et sauvant par là même son propre 

nom de l’oubli. Le livre aurait paru pour la première fois en 1597699, qui fut aussi l’année de 

la mort de Th. Martin ; John Owen n’en dit rien, mais il est assez certain que l’épigramme en 

question (II, 26) exploite cette donnée, mêlant subtilement réflexion sur la postérité, hommage 

nécrologique et chronique littéraire (ou l’inverse). Parfois, enfin, l’allusion est contenue dans 

le titre seul et ne fait pas l’objet de l’épigramme. Elle devient alors une sorte de référence 

accidentelle qui rehausse le sens du poème par le lien superficiel qu’elle établit entre celui-ci 

et l’ouvrage évoqué700 ; la citation allusive simule un intertexte, un cercle virtuel et vertueux 

de la connivence littéraire, extension de la connivence des esprits qui comprendront la 

référence. Le paradoxe, le problème et l’énigme, formes les plus neuves du culte de 

l’ingéniosité vers la fin du règne élisabéthain, désignent aussi bien que les allusions aux 

productions contemporaines l’actualité du texte et la réalité de son inscription dans l’esprit du 

temps. Il ne faut certes pas exagérer l’importance de ces pièces dans les Epigrammes d’Owen 

qui n’a pas attendu d’intituler ses poèmes « paradoxe » pour les assaisonner d’esprit 

paradoxal ou encore « problème » pour simuler une impasse logique. A côté des vingt 

compositions dédiées à ces tours de pensée que l’épigramme accueille avec une évidence 
                                                 
694 Sur cette période de traduction, voir J. W. Binns, Op. cit., p. 215. 
695 Voir la page Wikipédia, hélas, sur Henry Savile (1549-1622). John Owen pensait sans doute obtenir quelque 
récompense de la part de Savile, dont le très onéreux Chrysostome (il lui coûta 8000£) n’a pas rencontré le 
succès espéré. 
696 VI, 82, 3-4 : « Nil magis ingenuum, nihil ingeniosius exstat/ Tergeminae Britonum gentis in historia. » « Il 
n’est rien de plus noble et de plus intelligent dans l’histoire de la triple race des Britanniques. » 
697 Cette Histoire inachevée parut de manière posthume, en 1557, comme l’ouvrage de Robert Johnston (Historia 
rerum Britannicarum, 1642, puis 1655, avec le poème d’Owen en guise d’épigraphe). Ce dernier, qui précise en 
note que le livre de Johnston n’avait pas encore paru en 1612, avait donc eu accès à l’édition manuscrite ; les 
deux hommes se connaissaient peut-être. 
698 Homme d’Etat et prélat anglais (c. 1324-1404), célèbre fondateur du New College d’Oxford et du Winchester 
College où notre auteur fit ses classes. Son nom apparaît également en II, 27 ainsi qu’en VIII, 87. 
699 Cette date est celle que donne Dana F. Sutton dans son édition des Epigrammes d’Owen sur le site The 
Philological Museum. Le Short Title Catalogue n’a cependant qu’une seule entrée pour cet ouvrage (Historica 
descriptio complectans vitam, ac res gestas beatissimi viri Gulielmi Wicami...), en 1690, et propose 1592-93 
comme date de décès de l’auteur. La pièce de John Owen confirmerait la publication de 1597. 
700 Voir IV, 9 (« Bellum grammaticale ») et X, 74 (« Ragion di Stato »). 
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éloquente tant le rapport de la forme au fond semble idéal, on pourrait en effet signaler de 

nombreuses pièces fondées sur le même principe mais non signalées comme telles701. 

L’épigramme intitulée « Gordius Nodus » (« le nœud gordien », II, 58) est selon nous le 

meilleur exemple de ce genre de pièce où s’exprime le goût du problème logique plaisant qui 

n’appelle pas de réponse puisque c’est la subtilité du questionnement qui est en gage et non la 

possibilité d’une solution : 

 
Le nœud gordien, que le roi a dénoué avec son 
épée, a-t-il été dénoué par l’intelligence plus que 
par le glaive ? Ce nœud-là, nulle intelligence ne 
saurait le dénouer ; et de son épée, Alexandre lui-
même ne le trancherait pas. 

Quem solvit Rex ense suo, magis estne solutus 
    Ingenio nodus Gordius, an gladio ? 
Ingenio nodum potes hunc  dissolvere nullo ; 
    Sed nec Alexander scinderet ense suo.  

 
Cette pièce est unique en ce que nulle part ailleurs le poète ne met en abyme le problème 

posé ; le nœud gordien tranché redevient nœud inextricable pour la pensée comme pour le 

glaive. A cette expression déterminée de l’ingéniosité qu’est le problème, et qui semble avoir 

eu la préférence du poète anglais702, celui-ci ajoute le second degré inséparable de sa 

démarche poétique. Car le problème, comme l’énigme, sont d’abord des divertissements qui 

répondent à la passion des élisabéthains pour la subtilité d’esprit703 . Ces friandises 

intellectuelles destinées à nourrir l’appétit des zélateurs de l’esprit nouveau montrent bien que 

les options d’Owen coïncident avec le goût de sa génération. L’énigme entretient depuis fort 

longtemps un lien privilégié avec l’épigramme. On se souvient en effet que le livre XIV de 

l’ Anthologie Palatine, dont la publication est alors toute récente704, a transmis cinquante trois 

énigmes ou devinettes705. L’intérêt pour ces « fantaisies aimables »706 au seizième siècle et au 

dix-septième siècle est lié à cette littérature qui apparaît aux contemporains d’Owen comme 

un moyen plaisant d’exercer l’esprit. Si certains spécialisent le contenu de l’énigme, comme 

Th. Wilson dans son recueil d’Aenigmata sacra (1615), John Owen n’innove guère en la 

                                                 
701 Voir, par exemple, I, 114, II, 53 et 205, IV, 62, 177 et 240, V, 34, IX, 14, 94 et 96.  
702 Si l’on ne tient compte que des épigrammes dont le titre contient le terme « paradoxon », « problema » ou 
« aenigma », on compte sept paradoxes (I, 150 ; III, 70 ; IV, 21 ; IV, 186 ; VII, 52 ; VII, 112 ; X, 89), six 
énigmes (I, 154 ; I, 155 ; VI, 11 ; VI, 31 ; VII, 82 ; VII, 120) et quatorze problèmes (I, 160 ; I, 163 ; II, 76 ; III, 
75 ; IV, 236 ; V, 68 ; V, 85 ; V, 100 ; VII, 76 ; VIII, 18 ; VIII, 96 ; IX, 41 ; IX, 92 ; X, 36). 
703 Voir R. Ellrodt, Op. cit., p. 317. L’énigme, nous dit encore R. Ellrodt, est un divertissement plus populaire 
que le problème, plus raffiné. Une comparaison rapide des pièces concernées dans les Epigrammes vérifie la 
justesse de cette remarque. 
704 De même que la découverte des Enigmes de Symphosius. D’après R. Ellrodt, Op. cit., p. 348, et Pierre 
Laurens, Op. cit., p. 531.  
705 Félix Buffière, qui a établi et traduit le texte des livres XIII et XIV de l’Anthologie Palatine dans l’édition des 
Belles Lettres (Tome XII, Paris, 1970), nous apprend que le livre IX de l’Anthologie (qui regroupe les 
épigrammes démonstratives) contient également des pièces qui sont plus ou moins des énigmes. Il évoque en 
outre « bien d’autres énigmes grecques » absentes du recueil. Voir p. 44 de l’édition citée.  
706 L’expression est de Félix Buffière, Ibidem. 
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matière et deux pièces peut-être se détachent de l’ensemble si l’on veut déceler quelque 

originalité : il s’agit des épigrammes VI, 31 et VII, 82 dans lesquelles le poète nous invite à 

deviner un mot (« os-culum » et « fel-icitas »), ici par une allusion au sentiment religieux, là, 

tout autrement, par le biais d’un jeu trivial. La façon dont il peut jouer avec les frontières du 

genre nous paraît plus intéressante dans la mesure où ce flou artistique devient lui-même objet 

de plaisanterie. Ainsi du poème I, 155, « énigme » adressée à Ponticus : 

 
Je suis surpris que tu aies deux yeux, Ponticus ; 
ta mère n’a qu’un œil, et ton père pas plus. 

Esse duos oculos miror tibi, Pontice ; cuius 
    Unocula est mater, unoculusque pater. 

 
Le décalage que suscite l’attente créée par le titre et le contenu du poème qui révèle son 

caractère impropre, a fortiori dans la suite de la pièce I, 154 qui a tout de l’énigme classique707, 

confère davantage de sel à la plaisanterie sur Ponticus, présenté comme une curiosité 

génétique. Fausse énigme donc, ou purement rhétorique puisqu’elle n’appelle pas de réponse 

et feint de s’interroger sur un mystère de la nature. L’auteur aurait aussi bien pu intituler sa 

pièce « paradoxe » ou « problème », mais l’épigramme tire profit, croyons-nous, de la justesse 

de son titre inadéquat. Le problème, de la même façon, a souvent chez Owen pour objet 

premier de divertir l’esprit plus que de l’exercer ; la solution importe peu et sa perspective 

s’efface au profit du sel de la démonstration plaisante. Le « cas » (casus) posé aux experts du 

droit en I, 80 (« Ad Iurisconsultos »), et qu’il faudrait compter au nombre des problèmes 

désignés comme tels, propose ainsi une variation de la logique du nœud gordien (voir supra) : 

  
Sans le savoir, un homme marié coucha avec sa 
propre femme croyant à tort qu’elle était celle 
d’un autre. Vous qui êtes équitables et versés 
dans le droit, direz-vous que l’enfant né de cette 
union est légitime, ou bien bâtard ? 

Cum propria imprudens coniunx uxore coivit, 
    Quam falso alterius credidit esse viri. 
Hoc genitum coitu, consulti iuris et aequi, 
    Legitime natum dicitis, anne nothum ? 

 
L’impasse juridique devant la circonstance inédite et triviale simule une aporie : comment 

trancher ce nœud ? Sans doute ne le peut-on pas et sans doute la question insoluble sert-elle 

de prétexte à l’anecdote708. Le poème I, 160 est également adressé « Ad Iuristas », ce qui 

n’étonne guère quand on sait le nombre de lecteurs potentiels que comptaient les facultés de 

droit et si l’on se souvient de la formation d’Owen. C’est aussi l’une des rares pièces intitulées 

« problème » pour lesquelles ce dernier ne propose pas de solution : 

                                                 
707 Elle semble s’inspirer, d’un point de vue formel, des énigmes de Damète et Ménalque dans la troisième 
bucolique de Virgile (v. 104-107). John Owen n’en donne pas la solution.  
708 L’épigramme I, 129 (« A sextilianus, fils illégitime »), qui exploite grosso modo la même idée, apporterait 
cependant, sur le mode plaisant, un élément de réponse : « Je ne crois pas que, quand il t’engendra, ton père ait 
voulu te créer mais plutôt se récréer ; s’il faut juger par l’esprit du donneur plus que par le don lui-même, tu ne 
dois pas la vie, Sextilianus, à ton père. »  



 188 

 De Furto, Problema : Sur le vol, problème  Ad Iuristas : Aux juristes 
 
Voleur, qui prend un bien sans le consentement 
du maître : oui, mais s’il a l’agrément de la 
maîtresse ?709 

Qui domino invito rem contrectaverit, est fur. 
    Quid si hoc invita non faciat domina ? 

 
C’est que le sel qui réside généralement dans la solution ironique est ici contenu dans la 

pointe du distique qui pose le problème comme si le bien consenti par la maîtresse était autre 

que son honnêteté... Et la naïveté simulée de la question du « vol » rend signifiant et comique 

le titre a priori sérieux. Il apparaît que la mention du nom « problème » dans les titres des 

épigrammes concernées soit moins destinée à inscrire ces pièces dans une veine particulière 

qu’à créer un climat de lecture, c'est-à-dire un présupposé de questionnement logique ou 

philosophique aussitôt démenti dans le poème. Nous croyons voir en cela la raison pour 

laquelle l’épigrammatiste n’a pas désigné comme « problème » plusieurs de ses compositions 

pourtant semblables dans la conception à celles ayant reçu ce titre, pour ne pas découvrir un 

procédé efficace et plaisant, pour préserver, donc, son effet et le secret de son art. Car la 

spécificité du problème owenien réside dans l’ironie que la réponse fait naître710, quoique 

l’énoncé du problème en cèle souvent mal la promesse, à l’instar des traits misogynes en V, 

68 (« De Ingenio muliebri problema ») et X, 36 (« De primatu viri problema ») ou du 

problème posé en IV, 236 où le poète demande pour quelle raison la haine que voue l’homme 

prodigue à l’avare n’est-elle pas réciproque. D’après R. Ellrodt711, l’engouement de la 

génération d’Owen pour le problème plaisant serait lié à la faveur dont jouissent alors les 

Problemata d’Aristote, « de même que le paradoxe plaisant, directement ou à travers Landi712, 

est issu des Paradoxa de Cicéron713. » Les pièces intitulées « paradoxe » dans le recueil de 

notre poète sont assez peu nombreuses, mais on sait que ce trait ne rend nullement compte de 

la richesse ni de la vigueur de la pensée paradoxale à l’œuvre dans les Epigrammes. Comme 

nous l’avons dit à propos des « problèmes », l’auteur n’a peut-être en cela point voulu montrer 

son jeu. Ces pièces n’ont qu’un rapport de principe, qu’une affinité de pensée avec le modèle 

cicéronien qui entendait démontrer une vérité contraire à l’opinion commune. En outre, le ton 

est plus proche du paradoxe érasmien et de l’ironie de Landi. Sous la plume d’Owen, le 

                                                 
709 Traduction de Pierre Laurens, dans Musae Reduces, p. 475. 
710 En effet, on aurait tendance à regarder la réponse que John Owen apporte aux problèmes qu’il a lui-même 
posés comme une spécificité de sa pratique, en lien avec sa façon de créer la surprise, ingrédient secret de 
l’épigramme et sésame de sa réussite. Voir supra, dans notre première partie, le développement consacré à la 
technique du poète (la structure et le spectacle). 
711 Op. cit., II, p. 348. 
712 Ortensio Landi, médecin et écrivain-voyageur italien, (Milan v. 1512- Venise v. 1553). Ses Paradoxes ont 
paru pour la première fois à Lyon en 1543. Les rééditions successives dans les années et décennies suivantes 
(1544, 1545, 1550, 1563, 1594, 1602) témoignent du succès de ce texte.  
713 Les éditions et les traductions des Paradoxa stoïcorum se multiplient de 1540 à 1579. 
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« paradoxe » oppose dans l’espace resserré du distique les aspects antithétiques de la réalité, 

morale d’abord, comme dans ces poèmes consacrés à la vertu714 : 

 
Le vice est très commun, rien n’est plus cher 
pourtant ; la vertu est donnée, mais rien n’est 
moins fréquent. 

Commune est vitium, tamen est nil carius illo ; 
    Res vilis virtus, rara sit usque licet. 

 
Toute vertu se trouve au milieu de deux vices ; 
que ce lieu fût au vice eût été préférable. 

In medio virtus vitiorum quaeque duorum est ; 
    Praestaret, vitii si foret iste locus. 

 
Plus originales peut-être, et tout aussi modernes dans le traitement du lieu commun, sont les 

compositions où Owen « s’amuse du paradoxe qui met à jour une vérité psychologique »715, 

comme dans cette pièce sur les affres brûlantes de l’absence (I, 150), ici présentée dans la 

belle traduction qu’en a donnée Pierre Laurens716, 

 
Paradoxon : Paradoxe  Ad amicam absentem : A une amie absente  

 
Las, je brûle d’amour d’autant plus violemment 
Que le feu qui m’époint loin de moi est absent. 

Uror amore miser, tantoque potentius uror, 
    Quanto qui me urit longius ignis abest.  

 
Ou dans l’épigramme « sur les rêves » (VII, 112) où l’explication du paradoxe verbal, 

précisée par l’auteur en note (« experrectus »), se laisse deviner et ajoute au sel de la 

remarque : 

  De Somniis, Paradoxon : Sur les rêves, paradoxe 
 
Les mauvais rêves sont bons, les bons rêves sont 
mauvais, pourquoi ? Je me réjouis s’ils sont 
mauvais, m’afflige s’ils sont bons. 

Quae mala sunt bona sunt, mala quae bona 
                                                     somnia, quare ? 
    Gaudeo si mala sunt, si bona sunt doleo. 

 
Enfin, la question de la relativité du mouvement de la Terre, que nous avons abordée dans la 

partie consacrée à l’actualité scientifique du recueil, est elle aussi passée au tamis du paradoxe, 

apportant sur ce point des éléments de réponse sur l’opinion du poète. Celui-ci oppose en effet, 

en VII, 52, le mouvement de la Terre immobile à l’immobilité du ciel mouvant717, reprenant 

ainsi l’argument copernicien de l’illusion du mouvement des repères extérieurs pour qui se 

tient sur un bateau avançant sur une mer d’huile. Cette fois, le paradoxe (« double paradoxe » 

même, selon l’expression d’Owen) désignerait donc les raisons d’une foi collective abusée par 

l’expérience quotidienne plus que par l’autorité du dogme. Or c’est précisément l’orthodoxie 

                                                 
714 III, 70 (Quod rarum non carum, Paradoxon) et IV, 21 (De Virtute, Paradoxon). Sur la vertu, voir aussi IV, 
186 (De Invidia, Paradoxon). 
715 Pierre Laurens, Op. cit., p. 526. 
716 Idem, p. 539. 
717 V, 52, 1 (« de Caelo et Terra Paradoxon duplex ») : « Mobile non errat caelum ; stat terra, sed errat. » « Le 
ciel mouvant n’erre pas ; la terre, bien qu’immobile, erre. » 
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empirique, ce qui se voit, s’entend, ce qu’on peut toucher, bref l’empire des apparences, qui 

fait l’objet des poèmes du moraliste. La Terre, à l’instar des hommes de lois qui trichent, des 

disgrâces fardées, des licencieux en soutane et des doux rêves qui nous affligent, ne fait pas ce 

qu’elle semble faire. Omnia paradoxa, pourrait-on conclure à la suite du poète qui ne dit pas 

autre chose en IX, 96, reprenant Cicéron : « Errorum plena sunt omnia718 ». Tout est plein 

d’erreurs, l’homme au premier chef, et la Terre aussi, qui continue d’errer. 

 Ces formes choisies de l’ingéniosité ne font au reste qu’expliciter une tendance 

majeure de l’inspiration d’Owen, nourrie d’une même passion pour la subtilité d’esprit que 

ses contemporains. Le succès que connaissent ses Epigrammes est certes pour partie lié à la 

faveur dont jouit le genre depuis la fin du XVIème siècle ainsi qu’au culte de la brièveté. Mais 

les options formelles de John Owen expliquent moins l’accueil fait à son œuvre que 

l’étonnante aptitude du poète à saisir, et même à devancer, les goûts de sa génération. En effet, 

ses pairs épigrammatistes sont très loin d’avoir connu un tel succès, faute d’avoir mieux 

compris, peut-être, les attentes du lectorat. A l’instar de Martial, la première qualité d’Owen 

serait ainsi la modernité de son propos qui lui permit de déjouer l’inconstance de la faveur, à 

plus forte raison en un temps où « les modes ont précipité leur rythme d’étonnante façon »719. 

Si l’actualité apparaît dans les Epigrammes dans la diversité de ses composantes, ainsi que 

nous l’avons vu, c'est-à-dire sans que la volonté d’inscription dans le réel ne prenne le pas sur 

la poésie elle-même, il nous reste à considérer les lieux de l’inspiration de John Owen, tant 

dans leur rapport à la production contemporaine que dans leur dimension intime et singulière, 

pour mieux saisir ce que l’époque doit au génie personnel de l’épigrammatiste et, 

réciproquement, mesurer l’influence de « l’esprit du temps » sur quelques thèmes choisis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
718 Tusculanes, I, XLIV, 105 : « sed plena errorum sunt omnia ». 
719 R. Ellrodt, Op. cit., p. 95 : « Mais dans les dernières années du siècle, les modes ont précipité leur rythme 
d’étonnante façon. (...) Les contemporains eux-mêmes y font allusion, et les auteurs d’épigrammes ne se piquent 
d’écrire que pour le goût du jour. Weever le proclame dans son titre même : “Epigrammes taillées à la manière 
ancienne, mais selon la dernière mode… et qui ont désormais, comme la mode, peu de chances de durer”/ 
Epigrammes in the oldest cut and newest fashion… No longer (like the fashion) not unlike to continue (1599), ed. 
Mc Kerrow, p. 13. » 
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 V. Les lieux de l’inspiration owenienne : 

 

 Une des conséquences de la redécouverte de l’Anthologie sur l’épigramme de la 

Renaissance anglaise, outre la valorisation soudaine du genre au prisme du génie ancien qui 

l’a assidument pratiqué, est la prise de conscience de la variété caractéristique du recueil. On 

se remet alors à lire Martial à la lumière de cette évidence où l’on retrouve la même variété, 

signe d’une conception voisine quant à l’administration thématique non pas seulement admise 

mais bien requise par le genre. Sur ce point, l’épigramme néo-latine a pris les devants. Il 

apparaît en effet que Thomas Campion720 et John Owen furent les premiers à réintroduire 

cette variété dans leur recueil respectif721. La juridiction de l’épigramme retrouve ainsi son 

extension passée et semble pouvoir s’exercer, en particulier chez Owen, sur tous les sujets. 

L’inspiration satirique occupe alors la première place, primauté qui sans doute est liée au 

regain d’intérêt pour la satire formelle à la fin du XVIème siècle. Les aspirations ont 

changé : le siècle, « autre en ses mœurs, demande un nouveau style »722, un ton nouveau ; la 

génération née au début du règne d’Elisabeth s’est choisie d’autres protecteurs723. Les 

préoccupations que nous lisons chez Owen ne sont peut-être pas nouvelles, du moins pour 

partie, mais leur lisibilité est nouvelle, c'est-à-dire le choix d’en faire la matière de poèmes 

soumis à l’approbation d’un public dont le goût change aussi vite que l’appétit pour l’esprit 

grandit. C’est à l’examen de cette matière plurielle que nous voulons à présent convier le 

lecteur, parce que la variété choisie des sujets traduit la diversité des influences du poète 

anglais, l’évolution des mentalités vers la fin de l’ère élisabéthaine et l’élection de nouvelles 

sources d’inspiration, comme la philologie, la théologie, l’introspection ou encore le 

questionnement sur la mort et le temps. 

 

 

 1. La saveur de la satire : 

 

 Si la satire, et notamment la satire morale, chez ce précurseur paradoxal que fut John 

Owen, s’est taillée la part du lion dans l’économie du recueil, c’est que l’ironie qui construit 

sa parole embrasse un spectre fort large de sous-genres ou veines épigrammatiques, comme la 

                                                 
720 La première série d’épigrammes de Th. Campion fut publiée en 1595, dans ses Poemata (réédités en 1616). 
721 Il a été dit que Ben Jonson fut le premier à remettre en honneur ce trait de la collection ancienne. Cette 
affirmation nous semble exagérée (c’est aussi l’opinion de R. Ellrodt, Op. cit., p. 315), à moins de considérer 
qu’elle ne s’applique qu’à l’épigramme en langue vernaculaire. 
722 Agrippa d’Aubigné, les Tragiques, 1616. 
723 Sur ce point, voir supra, p. 171. 
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laudatio, l’épicède ou le poème amoureux. L’épigrammatiste anglais serait en cela fidèle à sa 

déclaration selon laquelle épigramme et satire sont indissociables. L’indignation n’a pas de 

place dans ses poèmes où les élans rageurs sont aussi rares que l’expression de la tendresse ; 

c’est que « l’arme de l’épigramme satirique n’est pas l’indignation, mais la logique et sa clarté 

foudroyante »724. L’auteur a des ambitions morales mais préfère l’humilité de l’amuseur à la 

posture du satirique. La variété des cibles choisies rejoint celle des sujets : avocats avides, 

médecins mortifères, femmes frivoles, vieillards libidineux, théologiens douteux, courtisans 

serviles, avares, jaloux, cornards... Rien de bien nouveau sous le soleil mordant de la satire. 

Les temps ont changé, les vices, non. L’homme paraît invariable dans sa capacité à décevoir 

les leçons de la veille. John Owen représente le monde comme il le devine sous ses 

apparences trompeuses ; l’épigramme est à ses yeux un sérum de vérité qui fonde l’exception 

de ce genre dans le catalogue des productions poétiques. 

 

 

 1. 1. « Beauty is truth, truth beauty »725 : 

 

 En II, 181, ce dernier affirme sans nuance, un peu à la manière d’une propriété 

mathématique, la force du lien qui unit la satire à l’épigramme : 

   
Les satires ne sont rien d’autre que de longues 
épigrammes ; l’épigramme n’est rien qu’une 
satire brève. Les satires ne piquent en rien qui 
n’ont pas la saveur de l’épigramme ; et 
l’épigramme ne vaut rien qui n’a pas la saveur de 
la satire. 

Nil aliud Satyrae quam sunt Epigrammata 
                                                                    longa ; 
    Est, praeter Satyram nil, Epigramma, brevem. 
Nil Satyrae, si non sapiant Epigrammata, 
                                                                pungunt; 
    Ni Satyram sapiat, nil Epigramma iuvat. 

 
La chose étonne quand on sait la variété de ton dont Owen est capable et, partant, le nombre 

d’entorses à cette loi d’airain auxquelles il a lui-même consenti. L’expérience du texte invite 

en effet à nuancer cette affirmation programmatique qui traduit d’abord une intention 

adhérente à l’époque de composition. Si John Owen est le premier à revendiquer aussi 

explicitement la parenté d’inspiration entre satire et épigramme726, cette parenté est admise, 

nous dit R. Ellrodt727, par tous les épigrammatistes de la Renaissance. En outre, les conditions 

                                                 
724 Pierre Laurens, l’Abeille dans l’ambre, p. 254. 
725 John Keats, Ode on a Grecian Urn, 1819, v. 49-50 : « ‘Beauty is truth, truth beauty,’ – that is all / Ye know 
on earth, and all ye need to know. »  
726 « En 1628, Robert Hayman estimera qu’il n’est pas trop tard pour reprendre une idée de John Owen : Satyrs 
are Epigrams, but larger drouen, etc. Et, en 1639, Th. Bancroft exprimera encore une opinion semblable. » 
D’après Louis Lecocq, La satire en Angleterre de 1588 à 1603, p. 228. 
727 Op. cit., p. 316. 
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de production sont très favorables à l’esprit satirique, favorisé, nous l’avons vu, par ces 

nouveaux foyers d’inspiration littéraire que sont les Inns of Court, ainsi que par l’Université 

où l’usage d’échanger des épigrammes semble avoir participé à l’émergence de l’esprit 

nouveau728. En accord avec la démarche intellectuelle du siècle, donc, John Owen force le 

trait et impose la modernité d’un parti pris qui, dans l’intention du moins, ne transige pas, à 

l’instar de cette préférence formelle pour la brièveté, elle aussi clairement revendiquée, à 

même de satisfaire les partisans du nouveau style. Cette déclaration est également à 

rapprocher du poème II, 138 qui exprime, indirectement cette fois, un lien non moins 

nécessaire entre épigramme et plaisanterie : 

 
 In Adr. V. : Contre le versificateur729 Adrianus  
 
Tu écris des épigrammes qui font rire et des vers 
qui sont drôles quoiqu’on n’y trouvât rien 
pourtant de drôle ou d’amusant. Nulle 
plaisanterie dans ces vers, et pourtant le lecteur a 
ri ; il a ri pour cette même raison qu’on n’y 
trouve aucune plaisanterie. 

Ridiculos versus, ridenda Epigrammata scribis, 
    Ridendum in quibus est, ridiculumque nihil. 
Nullus in his iocus est, at risit lector ; id ipsum 
    Risit, in his nullum versibus esse iocum. 

 
L’esprit de Martial n’est pas loin dans cette composition où l’épigrammatiste souligne 

l’importance de la plaisanterie (« iocus »730) par la réaction du lectorat qui suggère une attente. 

Ainsi moque-t-il ce « versificateur » dont les compositions provoquent le rire parce qu’elles 

font l’économie de cette attente, autrement dit du trait piquant qui fait le sel du genre, non 

seulement aux yeux du poète, mais aussi et surtout aux yeux du lecteur. La manœuvre est 

habile puisqu’elle laisse penser que ce dernier est dépositaire de la bonne conception de 

l’épigramme. John Owen plaisante sur l’absence de plaisanterie et met donc à distance, en se 

l’appropriant, ce rire paradoxal né d’une lacune. Or plaisanterie et satire se rejoignent sans se 

confondre ; le trait d’esprit n’est pas nécessairement satirique. Mais on peut croire que 

l’affirmation sur laquelle nous avons ouvert cette partie et selon laquelle l’épigramme doit 

avoir, pour plaire, la saveur de la satire est pensée dans le cadre plus global du trait spirituel et 

plaisant qui définit plus justement le genre. D’ailleurs, l’emploi de « sapere », répété dans le 

                                                 
728 D’après R. Ellrodt, Op. cit., p. 18 : « Au triomphe du goût masculin et de la satire, les deux Universités ont, 
en effet, amplement contribué. Foyers d’humanisme au XVIe siècle, elles avaient eu toutefois peu de part au 
premier renouveau de la poésie anglaise sous l’influence italienne. (...) Mais, à la même époque, d’autres 
productions académiques ont préparé la voie à l’expression de l’esprit nouveau. Dès le milieu du siècle, il est 
devenu d’usage d’échanger entre universitaires des épîtres ou des épigrammes latines, d’un caractère le plus 
souvent familier, personnel ou satirique. » 
729 L’hypothèse selon laquelle l’initiale du titre latin signifie « versificator » est celle de J. R. C. Martyn, dans 
son édition des Epigrammes d’Owen (Op. cit., I, note p. 115).  
730 Voir, par exemple, le titre de I, 47, « Iocus in Avaros »), qui laisse penser que le terme ne signifie pas « jeu » 
(de mot, de son) mais bien le trait spirituel qui ferme l’épigramme. 
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second distique, est très signifiant ; d’abord parce qu’il renvoie à l’exemple de Martial qui 

vantait la « saveur humaine » de ses pages, mais aussi parce qu’on pourrait assimiler cette 

saveur satirique programmée, espérée, à l’esprit plaisant qui gouverne la grande majorité des 

compositions d’Owen. A la fin du XVIe siècle, la vogue soudaine de la satire favorise 

l’élection d’une nouvelle muse, la Vérité, qu’un vers célèbre de Keats mettra plus tard du côté 

de la beauté. Pour l’heure, c’est la laideur du vice et le naturel galopant des hommes qui 

excitent l’ingéniosité des satiriques et plaît aux zélateurs de l’esprit nouveau. Robert Ellrodt 

écrit à ce sujet731 : « Le siècle mourant a brisé le prisme des enchantements romanesques, des 

illusions pastorales, de l’idéalisation platonique. Il s’est voulu contempler au miroir de la 

lucidité critique et, découvrant l’image déplaisante de la réalité, il a lancé ses imprécations 

satiriques contre l’époque et contre la nature humaine. (...) Le branle est donné aux esprits. La 

génération nouvelle se réclame de la Vérité : Joseph Hall veut la prendre pour “Guide”, John 

Donne veut en faire sa “maîtresse”732. On s’acharnera à dissiper les illusions, quitte à nier 

l’existence de la vertu, de la noblesse, de la grandeur. » A sa manière, John Owen 

accompagne cet élan ; l’épigramme semble suivre en cela sa pente naturelle, du moins dans la 

conception héritée de Martial. Ainsi, dans le débat qui oppose les modernes aux anciens, il est 

cet « ami de la vérité », « Philalethes », qui refuse de prendre parti pour l’un ou l’autre camp 

et se déclare « partisan du vrai, ancien ou moderne »733. Il oppose également en IV, 248 les 

mondes alternatifs de Th. More et de J. Hall, « bona » contre « vera » : 

 
 Mercurius Britannicus : Mercure britannique734  Ad I. H. : A Joseph Hall 
 
More a décrit les meilleures choses du monde, 
toi, les pires. Mais celui-ci nous raconte des 
choses agréables, et toi des choses vraies. 

Optima descripsit Morus, tu pessima mundi. 
    Tu nobis narras vera, sed ille bona. 

 
Il n’y a pas ici de jugement de valeur, croyons-nous, mais simplement le constat que les temps 

ont changé et qu’à la société rêvée d’Utopie, on préfère la représentation d’ « un monde autre 

et pourtant semblable », cette dystopie qui dévoile les travers de la société londonienne et 

dénonce les errances catholiques. Cette épigramme (IV, 248) constitue une sorte de diptyque 

avec celle qui lui succède, dont le titre (De seipso) promet cependant une révélation plus 

personnelle ; la proximité souligne la parenté logique et met en relief l’affirmation contenue 

dans le trait : 

                                                 
731 Op. cit., chap. 1, p. 13. 
732 Virgidemiae, I, Prologue, II, 6 et 24 ; Donne, Satyre, IV, 163. 
733 Voir VII, 47, 3-4 : « Non ego sum veterum, non assecla, Paule, novorum ; / Seu vetus est, verum diligo, sive 
novum. » 
734 Pseudonyme sous lequel Joseph Hall a écrit son Mundus Alter et Idem (env. 1605). 
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Certains disent que je ne suis pas poète ; ils ont 
raison. Pourquoi ? Je dis des choses vraies. 

Sunt quidam qui me dicunt non esse poetam ;735 
    Et verum dicunt. Cur ? Quia vera loquor. 
                                                                   IV, 249 

 
L’hexamètre est emprunté à Martial qui présentait ainsi un livre de Lucain que l’avis du 

libraire dans le second vers du distique rangeait du côté de la poésie. La citation, non signalée 

comme telle par l’auteur qui la suppose peut-être bien connue, outre la filiation qu’elle 

suggère, invite a priori à réfléchir sur la question du genre et de la personnalité du style qui 

s’y applique. Or si les détracteurs sont toujours prompts à nier le titre de « poeta » à celui qui 

écrit en vers736, John Owen donne raison à ceux qui lui refusent ce nom et tourne à son 

avantage cette déclaration liminaire. La conception avancée ici relativise la notion de poésie à 

l’aune de la vérité, critère simple de distinction dont l’épigrammatiste, ami du vrai, assume, 

sinon la paternité, du moins la modernité, en accord avec l’esprit nouveau. Il y a bien 

longtemps, certes, que Platon a banni Homère de Callipolis au nom de la raison et de la vérité. 

Mais Londres n’est pas la cité idéale et la matière d’Owen n’est pas celle d’Homère. En effet, 

la volonté de celui-là de distinguer entre poésie et vérité, et de mettre l’épigramme, ou plutôt 

l’inspiration satirique (si l’on retient la leçon du poème adressé à J. Hall), du côté de la vérité, 

est à rapprocher des préoccupations de sa génération. L’homme et la vie quotidienne ont 

remplacé l’animal fabuleux, le mythe, « l’enchantement romanesque, l’illusion pastorale ». 

C’est aussi l’un des mérites que Martial reconnaissait au genre épigrammatique, conçu 

comme le contre-pied des grands genres à la matière mythologique737. Ainsi, les « poètes » 

que notre auteur prend pour cibles à deux reprises encore sont dégradés au rang de 

« fabulosos », i. e. de conteurs de fables738, et semblent dévoués à la peinture mensongère du 

passé739, travers qu’ils partagent avec les historiens dont le moraliste ne manque pas 

d’égratigner la rigueur et l’honnêteté. Les historiens contemporains pourraient bien d’ailleurs 

être poètes tant leur passion du mensonge semble reconnue. John Owen oppose ainsi, dans 

une pièce adressée au troisième fils de Sir Thomas Sackville, le credo des historiens modernes 

à l’ancienne foi de leurs prédécesseurs : 

                                                 
735 Martial, XIV, 194, 1. 
736 On peut penser au « versificator » de l’épigramme II, 138, citée supra. 
737 Ce n’est pas le refus de l’épopée tel qu’il était exprimé chez Martial que John Owen exprime à son tour, mais 
le refus de confondre une production poétique dégagée de la réalité contemporaine de l’utilité morale et 
récréative de l’épigramme satirique qui cherche sa matière in medias res, et même in medias res fallaces, où il 
s’agit pour l’auteur de souffler sur le fard des illusions. 
738 VIII, 8, 1-2, « In Poetas, fabulosos » : « Fictum inter factumque parum distinguere curans, / Quidlibet ex 
quovis ente poeta facit. » « Peu soucieux de distinguer entre réalité et fiction, le poète fait ce qu’il veut de ce qui 
est. » 
739 I, 31, « Prophetae. Poetae » : « Illi de rebus praedicere vera futuris, / Hi de praeteritis dicere falsa solent. » 
« Ceux-là ont pour habitude de prédire justement l’avenir, ceux-ci de parler faussement du passé. » 
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 In Historicos huius saeculi : Contre les historiens de ce siècle 
 
Il a suffi jadis à l’historien de ne pas être un 
menteur ; à présent, il lui suffit au contraire d’être 
suffisamment menteur. L’un nie, l’autre affirme ; 
auquel des deux le monde de demain, digne de 
pitié, va-t-il se fier ? L’un affirme, l’autre nie. La 
foule des historiens se déchire en partis opposés ; 
et l’on a peine à voir à qui on peut prêter la 
moindre foi. 

Mendacem historico non esse, satis fuit olim ; 
    Mendacem contra nunc satis esse, sat est. 
Hic negat, alter ait ; credat miserabilis utri 
    Proxima posteritas ?   Hic ait, ille negat. 
Scinditur historicum studia in contraria 
                                                               vulgus ;740 
    Vixque minor constat cui sit habenda fides. 
                                                                     II, 164 

 
On s’étonne de cette disposition d’esprit d’Owen741 qui évoque dans une épigramme voisine 

un des mérites de l’histoire (en II, 167742) et n’hésite pas à vanter la qualité des productions de 

quelques uns de ses contemporains attachés à son étude, dont on peut imaginer qu’il attendait 

quelque gratification. En outre, l’épigramme X, 80, simplement adressée à celui qui écrit 

l’histoire743, traduit la difficulté de l’exercice dans une époque éprise du jeu des apparences 

trompeuses, imposant à ceux qui la voudrait décrire et comprendre la « simulation » et la 

« dissimulation »744. C’est pourquoi la méfiance affichée envers les historiens modernes ne 

nous semble pas refléter une antipathie personnelle mais plutôt le dévolu de la génération 

satirique et le zèle intact des jeunes convertis pour la vérité, d’autant plus que 

l’épigrammatiste élargit volontiers la satire aux « écrivains du siècle », lesquels sont 

« satisfaits s’ils paraissent ce qu’ils ne sont pas »745. C’est donc une critique plus vaste de la 

production littéraire de son temps qui serait ici exprimée par John Owen, nuancé dans la 

distribution du blâme parce que conscient de la position inconfortable voire schizophrénique 

de ses pairs écrivains. Sauf exception notable (J. Napier, N. Bourbon, P. Virgile), ces hommes 

ne sont pas nommément visés ; ils ouvrent le long catalogue des victimes de la satire qui ont 

en commun l’art de la (dis)simulation, ce goût de la triche intellectuelle ou physique face à 

laquelle se dresse l’épigrammatiste, armé du seul « miroir de la lucidité critique ». 

 

                                                 
740 Cf. Virgile, Enéide, II, 39 : « Scinditur incertum studia in contraria uolgus ». 
741 Voir aussi I, 24 (« mentitos historicos ») et surtout VI, 27, intitulée « Historia huius temporis », qui reprend 
l’opposition histoire ancienne/ moderne, vérité/ mensonge. 
742 Cette pièce est également adressée à Thomas Sackville (1571-1646), dont on sait peu de choses, sinon qu’il 
s’est illustré au combat contre les Turcs. Owen le dit « doctissimus » en II, 171. Trois poèmes lui sont adressés 
presque à la suite (II, 164, 167 et 171), ce qui est fort rare dans les Epigrammes. On peut penser, au vu du 
contenu des poèmes et notamment de II, 167, que Th. Sackville a traduit des ouvrages d’histoire ; peut-être était-
il également historien. 
743 « Ad Historiographum » : « Liber in historia loqueris ? Nocet esse locutum ; / Admisces falsi nil ? Tacuisse 
nocet. / Dissimulans simulansque, sibique per omnia dispar, / Qui volet historiam scribere, servus erit. » 
744 On comprend de cette pièce que l’historiographe est asservi aux contraintes d’un dilemme insoluble, placé 
entre le marteau du satirique (John Owen ipse) et l’enclume de l’époque.  
745 Voir X, 88, « In Scriptores huius saeculi » : « Scribendi fatuos tenet insanabilis error: / Sat sibi, si quod non 
sunt videantur, habent. » Par ailleurs, l’épigramme I, 24 qui attaque les historiens dans le second distique est 
d’abord intitulée « In Scriptores nostri temporis ». 
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 1. 2. Les victimes de la satire :  

 

 L’étude détaillée du recueil fait apparaître la très grande variété des types concernés 

par la satire épigrammatique. Fidèle à la déclaration de Martial, John Owen épargne les 

personnes et s’en prend aux vices. Le jeu des noms choisis fait tantôt allégeance à la tradition, 

à l’instar de Zoïle, Thaïs ou Gellia, tantôt renchérit sur un calembour ou sur le mot d’esprit 

auquel il fait écho. Le fiel, l’animosité n’ont pas de part dans les Epigrammes. Même quand le 

sujet touche l’auteur de près et l’incite à quitter sa réserve pour exprimer une colère légitime, 

jamais celui-ci ne s’affranchit d’une forme d’urbanité qui se veut peut-être le miroir d’un 

tempérament. On peut se demander si cette réserve ne limite pas l’expression spontanée du 

génie satirique. Au demeurant, la muse Indignation ne souffle qu’un vent lointain à l’oreille 

de l’épigrammatiste anglais746. Si l’on excepte quelques cibles « personnelles », particulières 

à ce dernier747, l’essentiel de son propos agite l’éventail du lieu commun, non sans originalité 

cependant ni sans s’interroger sur la perpétuité du vice748, et vise les défauts sans âge de la 

nature humaine. Les types représentés sont croqués d’un trait ; John Owen ne s’attarde guère 

à la peinture de ses sujets comme Martial l’avait fait pour le parasite ou la virago. Là encore, 

le choix du monodistique comme forme privilégiée de l’expression satirique explique la 

tendance de l’auteur à préférer le bon mot et la caricature à la description plaisante d’un 

caractère. L’épigrammatiste anglais a bien-sûr ses cibles préférées, cibles de choix qui font 

l’objet d’une plaisanterie recommencée, toujours semblable dans l’idée, autre dans la forme. 

La démonstration d’habileté que suggère le changement dans la répétition demeure cependant 

discrète et la tentation de la virtuosité ne semble pas être la cause de ce système de reprises. Il 

est assez certain que le lectorat visé par J. Owen a une grande part dans le choix des victimes 

de la satire. Sur ce point, l’exemple le plus significatif serait celui des trois professions 

(médecins, juristes, théologiens) régulièrement moquées, et bien souvent conjointement, dans 

les Epigrammes. Les dédicaces du poète indiquent en effet qu’il comptait parmi ses amis ou 

ses connaissances plusieurs représentants de ces professions. On sait en outre que les écoles 

de droit ont largement participé à la vogue de l’épigramme satirique dès la fin du XVIe siècle. 

Enfin, tous ces hommes étaient assurément des latinistes émérites, capables de lire et de 

                                                 
746 La spontanéité demeure cependant la grande affaire du genre épigrammatique qui tend souvent à présenter le 
fruit de l’expérience comme celui de la circonstance. 
747 Nous en avons évoqué l’essentiel supra, dans notre partie consacrée à l’actualité scientifique et littéraire (N. 
Bourbon, J. Napier, J. Rider, P Virgile, W. Gilbert, P. Ramus). On pourrait ajouter à ces noms son compatriote 
Gallois honteux de ses origines, tel détracteur de sa famille (IV, 52), le pestiféré Brunonius (III, 159), l’épouse 
du sénateur Benoît (VIII, 60) et les conjurés du 5 Novembre (III, 201-202).  
748 A travers, par exemple, les figures de Zoïle (IV, 6) et d’Hélène (IV, 197). 
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composer des épigrammes749. C’est peut-être en cela que gît la grande différence dans le 

choix des victimes chez Owen et Martial. Car si ce dernier a également visé les médecins, les 

ministres du culte et les hommes de loi, il n’a probablement pas bénéficié de la même 

connivence du cercle des victimes choisies de la satire. En revanche, on imagine assez bien la 

connivence intellectuelle des élites de l’époque de John Owen et la complaisance de celles-ci 

vis-à-vis du libre jeu des lieux communs associés à leur profession. Il n’en va pas de même, 

bien-sûr, quand J. Owen s’en prend aux prêtres, au Pape ou à l’Eglise catholique, mais ces 

pièces constituent un cas à part, où la satire monte d’un cran, expression partisane d’un poète 

anglican apparemment convaincu. Nous laissons à un développement ultérieur les questions 

relatives à la religion et à l’expression de la foi dans les Epigrammes. Les théologiens 

constituent une figure distincte puisqu’ils sont visés non pas pour leurs options religieuses, 

mais pour l’inadéquation entre leur titre, qui fait d’eux des spécialistes de la foi, et leur 

conduite, qui permet d’en douter. La question des compétences et de la probité est toujours au 

cœur de la satire des professions dont les pièces suivantes résument clairement le dessein : 

 
 Errorum plena sunt omnia : Tout est rempli d’erreurs750 
 
Les médecins s’enrhument et les juristes fraudent ; 
Et descend en enfer plus d’un théologien.751 

Aegrotant medici, fraudantur iure-periti, 
    Descendant multi in Tartara theiologi752. 
                                                                     IX, 96 

 
 Triumviri : Les triumvirs 
 
Le docteur n’est pas docte et l’homme de lois vit 
comme hors la loi. Que sont les théologiens ? 
Rien, sinon des théologiens. 

Immodicus medicus ; legistaque vivit ut exlex ; 
    Quid sunt theiologi ? Nil nisi theio-logi753. 
                                                                      X, 79 

 
La série d’opposition met en relief le renversement paradoxal qu’offre la vision désabusée du 

satirique. Le ressort comique n’a certes rien de moderne, mais la présentation groupée confère 

une nouveauté signifiante à la plaisanterie. Notons que la pointe est réservée aux théologiens 

dont l’aisance dans le péché, attendue comme pendant au médecin malade et au juriste 

fraudeur, est suggérée en IX, 96 par le châtiment promis et présenté comme un fait. La 

logique énumérative est imparable qui force l’adhésion ; le corps ténu et puissant de 

                                                 
749 Voir, par exemple, les épigrammes dédicacées à John Owen par ses amis. 
750 Citation des Tusculanes, I, XLIV, 105. 
751 Traduction de Pierre Laurens, Anthologie de l’épigramme, p. 319. 
752 La forme fautive adoptée par J. Owen (« theiologi » pour « theologi ») s’apparente à une licence poétique. Le 
nom est presque toujours placé à l’attaque de l’hexamètre ou à la pointe du pentamètre ; l’introduction du « i » 
semi-consonne allonge la première syllabe. 
753 Le sel de la plaisanterie semble reposer sur l’étymologie (« théologien », i. e. « qui parle de dieu »). John 
Owen laisserait entendre que les théologiens ne font rien d’autre que parler de Dieu. Les actes, donc, ne 
suivraient pas les paroles, thème cher à l’épigrammatiste.  
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l’épigramme s’apparente bien souvent à un piège logique sans faille qui peint le postulat aux 

couleurs de l’expérience. Nul ne fait ce qu’il est censé faire ; cela ne distingue sans doute pas 

le théologien, le médecin et le juriste du commun des mortels, mais ces « triumvirs » 

possèdent un pouvoir certain qui les désigne comme « fils de Saturne » et donc « maîtres du 

monde »754 : 

 Saturni tres filii : Les trois fils de Saturne 
 
Des théologiens douteux, des juristes paresseux 
et iniques, des médecins immondes : voilà qui 
gouverne le monde. 

Theiologi ambigui, iuristae lenti et iniqui, 
    Immundi medici : mundus ab his regitur. 
                                                                      I, 131 

 
La double paronomase accuse le trait et fait écho au « medicus immodicus » de l’épigramme 

X, 79 ; le jeu verbal tisse un lien artificiel efficace entre le dernier élément de l’énoncé et son 

commentaire lapidaire755. Ces fils de Saturne, donc, Pieds Nickelés du recueil owenien, sont 

les figures de proue d’un monde gouverné par le faux semblant. Or il est une raison plus 

subtile qui justifie ce choix réitéré de la triade théologien-juriste-médecin comme cible 

privilégiée. Au-delà du simple paradoxe qui désigne l’imposture, les « triumvirs » incarnent 

les trois préoccupations qui régissent la vie des hommes : les biens, le corps et l’âme756. D’où 

la toute puissance projetée de ces trois représentants, « ghostly fathers »757 selon l’expression 

choisie par Owen, qui apparaissent comme les dépositaires du bonheur terrestre et de la 

félicité dans les pièces où l’inspiration satirique s’efface au profit de l’observation morale758, 

même si l’écho implicite enrichit et prolonge l’esprit de la satire. Dans une autre série de 

pièces, l’épigrammatiste s’amuse de la comparaison du juriste et du médecin, insistant sur leur 

parenté (cognatio759) et la similitude de leur emploi, chacun tirant profit des maux d’autrui et 

utilisant le « jus » (droit/ soupe) pour dissiper ces maux (V, 50). John Owen donne également 

un tour nouveau à l’antique galéjade qui fait du médecin un assassin et du juriste un voleur 

par le recours aux commandements, jouant ainsi à la fois sur l’universalité de la référence et la 

perpétuité du lieu commun : 

 

                                                 
754 Voir X, 66, « Tres Rectores Mundi ». 
755 La proximité phonique entre « mundus » et « immundus », que le poète exploite dans deux autres pièces, 
suggère une sorte d’hypallage. Le monde serait « impur » à cause des héritiers de Saturne... 
756 Dans l’ordre indiqué par l’épigramme IV, 194, « Curia facultatum ». En effet, la richesse, la santé et le salut y 
apparaissent (ainsi qu’en III, 45 et IV, 226) comme les soucis cardinaux des hommes et sont respectivement liés 
aux juristes (juges/ avocats), médecins et théologiens. 
757 C'est-à-dire « pères spirituels » (titre de IV, 226, « Three ghostly fathers »). On retrouve l’expression chez W. 
Shakespeare, dans Roméo et Juliette. 
758 Voir III, 45, IV, 194 et IV, 226. Voir également IX, 26 et IX, 90 où l’on retrouve la triade théologien-juriste-
médecin et où la satire n’a point de part. 
759 Titre de I, 71 : « Medicorum et Iurisconsultorum cognatio ». 
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« Tu ne voleras point » : voilà pour le juriste. 
« Et tu ne tueras point » : c’est pour le  
                                                             médecin.760 

‘Furtum non facies’ : iuristae scribitur haec lex. 
    Haec ‘Non occides’ pertinet ad medicum. 
                                                                      V, 11 

 
Outre la réussite formelle, que la traduction ne trahit pas, on peut souligner la variété dans le 

traitement du lieu, puisque le tour de pensée n’est pas différent des pièces citées supra. Or la 

véritable cible de ces attaques demeure l’homme ordinaire, quotidien, qui n’est ni médecin ni 

avocat, mais soumet sa (bonne) fortune aux soins de ces derniers. Le moraliste découvre ainsi 

l’impasse dans laquelle l’homme est conduit par sa folie : celui-ci a besoin de l’avocat et du 

médecin parce qu’il n’est pas assez sage (III, 123) et parce qu’il n’est pas assez sage, il met 

son sort entre leurs mains (VIII, 36). La satire des professions, lieutenant d’une attaque plus 

vaste contre la sottise des hommes, concerne un grand nombre de pièces dans le recueil ; si 

l’on voulait distinguer différentes veines dans l’inspiration satirique, il apparaît que celle-ci 

serait en tête malgré le nombre restreint de professions représentées761. Une autre veine 

souvent exploitée dans les Epigrammes d’Owen est celle qui touche au physique, 

généralement à la disgrâce plutôt qu’à la difformité. Ici encore, on ne retrouve pas le génie de 

Martial pour la description de la laideur ; l’urbanité de l’épigrammatiste anglais a sans doute 

modéré la tentation d’un rire moins intellectuel, fondé sur la vieille attraction du laid. Les 

variations sur la calvitie, sans doute le moindre des défauts physiques, mais souvent abordé 

dans le recueil, nous ont paru tout à fait intéressantes. D’abord parce que l’auteur fut 

apparemment touché assez tôt par ce mal indolore (il avoue en I, 106 n’avoir « jamais pu 

compter ses cheveux » faute d’avoir quelque chose à compter), mais aussi parce que les 

poèmes concernés se limitent rarement à la seule boutade contre les chauves ; même dans ce 

genre d’épigramme assez topique, où rôde la redite, John Owen met de l’esprit et de 

l’originalité. Ainsi du « secret contre les cheveux blancs » (titre de I, 58), qui s’apparente à un 

éloge paradoxal762 puisque l’auteur félicite la jeunesse de son destinataire/ alter ego de l’avoir 

débarrassé d’un scalp promis à la blancheur : 

 
Pour que ta vieillesse, ami, ne soit pas chenue,  
La jeunesse, ô veinard, a fait ta tête nue. 
                                                       C’est prouvé. 

Ne tua sit posthac, Bithynice, cana senectus,763  
    (o te felicem !) calva iuventa facit. 
                                                     Probatum est. 

                                                 
760 Traduction de Pierre Laurens, Anthologie de l’épigramme, p. 319. 
761 Les poèmes sur les avocats et les juges sont très nombreux ; cette prédilection est sans doute liée à la 
formation de l’auteur (études de droit à Oxford) et à l’importance des membres des Inns of Court dans son 
lectorat. 
762 En 1579, Abraham Fleming avait traduit le paradoxe de Synesius sur la calvitie (A Paradoxe Proving that 
Baldnesse is much better than bushie haire) participant à l’essor de l’encomium comique sous l’influence du 
Cortegiano de Castiglione (traduit en 1561) qui devait attirer l’attention sur ce type d’éloge, donnant en modèle 
d’esprit l’éloge de la mouche, de la fièvre quarte et de la calvitie. Voir aussi, bien-sûr, l’éloge de la folie.  
763 « Cana senectus », Catulle, 108, 1. 
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Ainsi, aussi, de Fabianus (VIII, 10), « chauve de l’intérieur » car dépourvu de cerveau, ou de 

« l’infortuné Linus » (VIII, 40) dont le sort est réglé par le front dégarni, puisque la fortune 

porte à l’inverse ses cheveux sur le front, selon la formule bien connue, « fronte capillata 

occasio »764. L’anecdote plaisante et tragique qui évoque les ultima verba de Th. More qui 

voulut bien, selon la légende, « perdre la tête mais pas ses cheveux »765 (II, 152), ajoute de la 

variété au traitement du topos, comme le recours à l’anagramme qui fait témoigner le vieillard 

(« priscus ») jadis frisé (« crispus »)766 ou désigne la perte des cheveux (« crinem ») comme 

le sceau du crime commis (« crimen »)767. Le rapport posé dans cette dernière pièce entre 

disgrâce physique et faute morale est également topique ; deux épigrammes adressées à 

Calvus, cible récurrente dont le nom dit l’apparence, insistent par le biais de l’allitération 

(« fronti nulla fide », « infida fronte »768) sur l’impossibilité de se fier à un front dont les 

dimensions ne sont pas fixes, comme si la calvitie reflétait une âme inconstante ou déloyale. 

 

 1. 3. Fronts cornus, esprit misogyne : 

 

 « Fronti nulla fides »769 est également le titre d’une épigramme portant sur l’un des 

sujets préférés de la satire et de la comédie, et sans doute le plus populaire de tous : le mari 

cocu. Dans ce poème (VI, 25), l’auteur exprime son incompréhension de lire au front du mari 

la faute de l’épouse par un argument dont il faudrait connaître la source (probablement les 

Ecritures) pour apprécier pleinement le sens : 

 
La faute de l’épouse est inscrite au front du mari ; 
or l’époux est la plume et la femme son papier. 

Uxoris crimen scriptum est in fronte mariti ; 
    Vir tamen est calamus, femina charta viri. 

 
Le motif des cornes que porterait l’époux à l’endroit le plus visible de sa personne, vexillaire 

de sa honte, se substitue à l’invisibilité physique d’un mal qui punit paradoxalement celui qui 

n’a rien fait. C’est le leitmotiv des épigrammes moquant le cornard dans lesquelles J. Owen, 

qui n’a jamais été marié d’après ce que l’on sait, semble prendre la défense des maris offensés. 

                                                 
764 L’allusion d’Owen renvoie à un distique de Caton, « auctor » de la tradition gnomique : « Rem, tibi quam 
nosces aptam, dimittere noli:/ Fronte capillata, post est occasio calva. » 
765 Voir II, 152, « Morus moriens ». John Owen devait savoir qu’il s’agissait en réalité de sa barbe, que Th. More 
aurait positionnée de telle manière qu'elle ne soit pas touchée par la hache. Il est signifiant que l’épigrammatiste 
ait choisi d’évoquer les cheveux de More, comme si la chose était plus vraisemblable, ou plus drôle.  
766 Voir VIII, 79.  
767 Voir IV, 17. 
768 I, 105, 6 et II, 126, 2, « In Calvum ». Il n’est pas sans intérêt de constater que neuf des douze pièces 
consacrées à la calvitie se trouvent dans les premiers livres du poète, parus en 1606 et 1607 et contenant, on l’a 
vu, un nombre important de productions de jeunesse. Ceci, ajouté à la calvitie précoce de l’auteur, nous laisse 
penser que les huit pièces contenues dans les livres I et II font partie des épigrammes composées vers 1590.  
769 « On ne peut se fier au front ». 
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Il insiste sur ce point en IV, 53, empruntant la parole du cocu et interrogeant le bon sens à 

travers une série de questions : 

 
Pourquoi suis-je puni pour les affaires 
clandestines de ma femme ? Pourquoi le passant 
m’appelle-t-il cornard ? Et pourquoi me montre-
t-on du doigt ? 

Coniugis ob furtiva negotia, cur ego plector ? 
    Corniger a populo praetereunte vocor ? 
Et digitis monstror ? 

 
La réponse avancée par le satirique trouve place dans une autre épigramme où ce dernier saisit 

« au front » l’occasion du bon mot et joue sur le sens du mot « caput » pour résoudre l’un de 

ces problèmes logiques plaisants dont nous avons parlé plus haut : 

 
 De Cornibus, Problema : Sur les cornes, problème 
 
Si une épouse a violé les lois sacrées du lit 
conjugal, pourquoi son mari qui ne l’a pas mérité 
porte-t-il des cornes ? Parce qu’il est le chef.770 

Si quando sacra iura tori violaverit uxor, 
    Cur gerit immeritus cornua vir ? Caput est. 
                                                                      I, 163 

 
Ainsi le « chef » est-il frappé au chef, par une contagion plus sémantique que logique, mais 

Owen ne s’étend pas sur les raisons de ces appendices rêvés. Est-ce parce qu’il a manqué à 

ses obligations que le mari reçoit pareilles décorations ? On ne saurait le dire. Le jeu exploite 

un flou autour des références et laisse le langage combler le manque, comme ailleurs dans les 

Epigrammes. On est frappé de la récurrence du motif des cornes dans le recueil dès qu’il 

s’agit d’infidélité ; l’autre motif lié à ce thème, celui du coucou dont la légendaire indolence 

aurait suggéré le rapprochement avec l’homme volage puis le mari trompé, ne se retrouve que 

dans deux pièces771. Ce parti pris du poète anglais est sans doute lié à une attente du lectorat 

quant à la tradition d’un genre à la légèreté plus d’une fois revendiquée. Ce thème, donc, bien 

souvent abordé par ses prédécesseurs est une nouvelle occasion pour Owen d’éprouver la 

souplesse de son imagination dans la variété des traitements ; les choses répétées plaisent, 

certes, mais davantage encore quand la nouveauté prolonge le souvenir de ce qui a été dit. 

Ainsi, l’allusion érudite772, mythologique773, qui relève ou soutient le trait peut jouer sur 

différentes associations, à l’instar des bois du cerf, qui rappelle en VII, 103 le sort d’Actéon774 

à travers une référence clin d’œil au Titus Andronicus de Shakespeare : 

 

                                                 
770 En tant que paterfamilias, à la « tête » de la famille ? 
771 I, 40, avec le calembour « cucullus/ cuculus » (cuculle/ cocu) et VI, 38, où l’auteur compare la jalousie des 
maris anglais, français et italiens en fonction de l’animal auquel ils sont associés. Voir supra. On compte 
quatorze pièces reprenant le motif des cornes. 
772 Voir V, 17 (la lettre de Pythagore) et V, 110 (Tacite). 
773 Comme en I, 33, sur Vulcain-Glaucus. 
774 Chasseur changé en cerf et dévoré par ses chiens pour avoir surpris la déesse Diane prenant son bain. 
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Les chiens d’Actéon ont dévoré sa chair, ses os et 
sa peau ; mais on peut encore voir ses cornes à 
Londres.775 

Carnem edere canes Actaeonis, ossa cutemque ; 
    Cornua Londini conspicienda manent. 

 
Ces mêmes bois que Galatée offre à son époux et renouvelle quotidiennement (V, 96), 

contrairement au cerf qui n’en change qu’une fois l’an : 

 
Le cerf change, dit-on, de cornes tous les ans ; 
ton époux, Galatée, en change tous les jours. 

Cervus, uti perhibent, mutat ramosa quotannis 
    Cornua ; cottidie vir, Galatea, tuus. 

 
L’allusion scientifique, qui est avérée, et dont l’apparente objectivité ne fait que souligner 

l’opposition énoncé/ trait, succède à la référence mythologique ; le nom de l’épouse, qui 

évoque le mythe et n’est utilisé que dans cette épigramme, peut être une façon discrète de 

relier les deux pièces. On ne s’étonnera pas que le jeu verbal soit également sollicité pour 

exhiber ces fronts « en forme de croissant »776 où se lit encore le goût d’Owen pour le 

calembour signifiant, soigneusement préparé777. Comme les chauves, enfin, les cocus ont leur 

appellatif désigné ; le satirique adresse quelques unes de ses compositions « ad » ou « in 

Cornutum », sans qu’il soit toujours possible de déceler une véritable différence dans le ton 

ou dans l’intention au vu de la préposition choisie778 et ce malgré l’affirmation du poète sur 

leur rôle respectif (VIII, 44, « et in lacerat »). De ce corpus des cocus, une épigramme en 

particulier retient notre attention qui semble être la seule adressée à un contemporain du poète. 

Le fait est surprenant quant on connaît la réserve qui règle la conduite de ce dernier dans 

l’ordre de l’épigramme satirique, à plus forte raison dans ce registre où l’accusation est des 

plus préjudiciables et des plus vexatoires. C’est donc avec prudence, mais non sans conviction, 

que nous suivons l’intuition de Dana F. Sutton779 qui propose de voir John Horn780 derrière la 

victime de l’épigramme suivante : 

 
 In I. Corneum : Contre J. Corneus 
 
Ecoute, regarde, tais-toi ; toi à qui une femme 
publique est échue, ces trois mots avant tout 
doivent t’être connus. 

Audi, cerne, tace ; cui publica contigit uxor, 
    Haec tria praecipue verba notanda tibi. 
                                                                      I, 133 

                                                 
775 Dans son Titus Andronicus (env. 1593), W. Shakespeare avait mis la même plaisanterie dans la bouche de 
Lavinia (II, 3, 66-71) pour dénoncer l’adultère de l’impératrice. 
776 L’expression est utilisée par Owen en V, 65 (« lunatae fronti ») et IX, 51 (« lunatae parenthesis »).  
777 Voir IX, 51. Voir aussi V, 108, où Owen met le vieillard Festus en garde contre l’écueil de la « corne 
indéclinable », renvoyant ce dernier aux Grammatices Rudimenta de William Lilly, référence aussi connue à 
l’époque que le Bled ou le Grevisse aujourd’hui. 
778 Voir V, 17 et VIII, 49. Voir aussi V, 110, « In Cornelium », où le choix du nom entre dans la signification du 
trait. 
779 Dans son édition des Epigrammes d’Owen, déjà signalée, en ligne sur le site du Shakespeare Institute. 
780 Né en 1571, il fut un contemporain virtuel de John Owen à Oxford où il entra à St. Mary Hall en 1586. 
D’après J. Foster, Alumni oxonienses, (4 vol.), Londres, 1891-2, II, 746. 
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On peut en effet légitimement se demander si l’auteur n’aurait pas choisi d’intituler son 

poème « In Cornutum », comme il le fait par ailleurs, s’il avait voulu viser le type habituel et 

générique du cornard.  En outre, il aurait pu dissimuler l’initiale du prénom de sa victime (si 

le « I » désigne bien le prénom « John »), comme il le fait en VIII, 49. Il est certes possible 

qu’Owen fasse référence à quelqu’un d’autre, dont le nom suggestif aurait tenté la malice du 

satirique et dont l’intelligence n’appartiendrait qu’aux seuls contemporains, mais on ne doute 

pas qu’il ait eu en tête un référent précis, fictif ou non. On notera en outre que la série 

d’impératifs sur laquelle s’ouvre le distique est empruntée à un proverbe probablement 

médiéval, du moins au regard de la forme (rimée) et du fond (dirimant) : « Audi, cerne, tace, 

si vis cum vivere pace »781. La seconde partie du proverbe semble expliquer la seconde partie 

de l’épigramme : face aux écarts de son épouse, constatés, éprouvés, la paix du cornard serait 

au prix de son silence. L’infidélité des épouses n’est qu’un aspect de la misogynie topique qui 

s’exprime dans de nombreuses épigrammes, bien souvent de toute façon à propos des 

relations conjugales782. On pourrait s’étonner de cette préoccupation de la part d’un homme 

qui n’a jamais été marié et qui exprime plus d’une fois son point de vue sur le mariage dans 

lequel il ne semble voir que contrainte et contrariété783. Cette aversion rhétorique pour l’union 

conjugale va de pair avec la misogynie de vitrine affichée par le moraliste, motif obligé, pour 

ainsi dire, de l’inspiration satirique et de ce genre de poésie. Le sujet, en effet, paraît 

inépuisable et les variations infinies autour d’un même principe : la femme est inférieure à 

l’homme ergo l’épouse est inférieure à l’époux. Si les faits contredisent parfois cette logique 

imparable, dont le moraliste prend soin de rappeler la justification religieuse, le type du mari 

soumis, désigné sous le nom d’ « uxorius », est l’exception qui confirme la règle et, surtout, 

l’occasion d’un bon mot784. L’insistance d’Owen sur les raisons de cette inégalité est assez 

frappante : Dieu aurait ainsi créé Eve à partir d’Adam pour ne pas que celle-ci puisse 

revendiquer l’égalité (X, 36, « De primatu viri, Problema »). Ce faisant, Dieu aurait aussi 

limité la sagesse des femmes ; un être né d’une côte est forcément contraint par sa matière 

originelle (V, 68, « De Ingenio muliebri problema »)785. Il ajoute, à propos du machisme 

caractéristique de l’Italien (II, 144), que la supériorité de l’époux serait l’application de la 

                                                 
781 Dans Emanuel Strauss, Concise dictionary of european proverbs, Londres, 1998, p. 160. 
782 Sur l’infidélité des épouses, voir aussi IV, 93.  
783 Il regrette notamment que ses amis soient accaparés par le mariage et n’aient plus de temps pour lui (voir I, 
86).  
784 Voir I, 149 et X, 25 (« In uxorium »). 
785 Dans la pièce suivante (V, 69), Owen oppose plaisamment la Genèse à la mythologie en signalant que 
Minerve, née de la tête de Jupiter, ne s’est jamais mariée, contrairement à Eve. 
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promesse divine de « peines multipliées » pour les femmes786. La Genèse est en cela le point 

d’appui privilégié de la pensée satirique dirigée contre le sexe féminin ; on le voit encore en 

IX, 11, où l’épigrammatiste, expert ès explications de texte sacré, observe que le fameux 

« Dieu vit que cela était bon » ponctue chaque élément de la création, à l’exception des 

femmes. On sent bien que l’exégèse du poète n’est personnelle que dans la forme et que la 

tentation du lieu commun maquille la vérité du sentiment misogyne, parfois explicite, parfois 

plus ambigu787. Ses pièces les plus méprisantes sont celles qui laissent paraître une forme de 

tendresse paternaliste où le dédain naturel s’avance sous le masque trompeur de la logique 

épigrammatique. Ainsi du poème III, 66, sobrement intitulé « Coniuges » : 

  
Que l’homme aime son épouse et que celle-ci lui 
obéisse. Elle est le cœur de son mari, il est la tête 
de sa femme. 

Uxorem vir amato, marito pareat uxor ; 
    Coniugis illa sui cor, caput ille suae. 

 
La symétrie des oppositions membre à membre, soulignée par le chiasme des termes en jeu 

dans le trait et la rime interne dans l’hexamètre, donne l’impression que les deux propositions 

se justifient. La rançon naturelle de l’amour de l’époux serait ainsi l’obéissance de celle qui 

n’est en charge de rien, réceptacle sans volonté de sentiments témoins. La pensée n’est pas 

originale et puise au répertoire ancien des arguments misogynes ; la forme choisie, en 

revanche, et la maîtrise impeccable de cette forme confèrent à la pensée le brillant, fallacieux 

ici, de la maxime. L’épigramme suivante, adressée « à un ami marié », exprime la même idée 

sous un autre vernis, au moins aussi trompeur : 

 
Que l’épouse n’ordonne rien elle-même, mais 
qu’elle obtienne ce qu’elle veut ; ton épouse n’est  
ni ta servante ni ta maîtresse. 

Imperet ipsa nihil, quidvis tamen impetret uxor ; 
    Utere nec serva coniuge, nec domina. 
                                                                   IV, 128 

 
Faut-il comprendre de la double négation du trait que, ni servante, ni maîtresse, l’épouse peut 

être tout simplement l’égale de son mari ? Sans doute pas. Le calembour qui encadre 

l’hexamètre la prive sans retour du droit d’exiger. Elle peut vouloir, mais modestement,  

modérément (ce qui n’est pas simple si l’on tient compte de sa nature irascible et 

volubile...788) ; ce qui la distingue de la servante, donc, est qu’elle obtient « ce qu’elle veut » 

                                                 
786 John Owen fait allusion à la Genèse, 3, 16 : « Aerumnas multiplicabo tuas ».  
787 Le sexe des dédicataires des différents livres a pu influencer, infléchir le discours du poète anglais. Rappelons 
que les quatre premiers livres sont dédiés à deux femmes (Lady Marie Neville et Lady Arabelle Stuart). En 
outre, le livre VII, adressé au jeune Charles d’York, n’offre point d’exemple de pièce misogyne, du moins pas 
dans le ton de celles qu’on relève dans les autres livres (voir VII, 98 et 101). 
788 Voir I, 117, qui évoque la difficulté à « dompter la formidable colère et la langue d’une épouse ». Voir aussi 
VI, 66, « Uxor vi(n)cta », X, 32, « Soli(ci)tudo ». 
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d’un mari prévenant, prompt à deviner ses volontés contenues789. Si certaines pièces donnent 

la parole aux femmes ou mettent en situation des couples où celles-ci se révèlent plus fines ou 

plus fortes que leurs maris790, John Owen ne manque pas une occasion de rappeler la 

supériorité « naturelle » de ces derniers : « Imperitare viros, parere et parere maritas/ Vult 

natura »791, écrit-il en ouverture d’une consolation adressée à H. Goodyear après le décès de 

son épouse (IV, 74). L’entrée en matière semble bien maladroite au lecteur moderne, sans rien 

dire du calembour. Mais cette considération générale tend à décrire « la meilleure des 

épouses », comme l’annonce le titre du poème, celle, donc, qui a enfanté et obéi (« Paruit et 

peperit », v. 3) ; et l’auteur conclut sur la possibilité de s’attacher une seconde épouse à la 

hauteur de la première... L’expression singulière de la piété filiale sert elle aussi la cause du 

mâle dominant par le biais d’une leçon de génétique misogyne où « la meilleure part » du fils 

apparaît comme un legs forcément paternel : 

 
 Ad patrem : A mon père 
 
L’homme est supérieur à la femme autant que je 
suis ton fils par ce qu’il y a de meilleur en moi. 

Vir quanto praestantior est quam femina, tanto 
    Parte mei natus sum meliore tuus. 
                                                                     II, 143 

 
Enfin, la question du langage est à son tour brandie ad maiorem viri gloriam et le poète 

anglais demande pour quelle raison la femme et son époux sont-ils égaux face au langage 

(« coniunx » désigne en effet l’un et l’autre membre du couple) contrairement à 

l’expérience792. Owen exploite ce décalage théorique entre les mots et les choses pour traiter 

un de ses sujets favoris ; le sérieux avec lequel il remet en question la légitimité du terme 

désignant un joug partagé nous semble assez plaisant, comme si l’arbitrage du signe ancien 

déterminait l’issue d’un statu quo menacé. L’expression de la misogynie sert évidemment le 

dessein de l’amuseur qui n’y aurait point souscrit s’il avait craint d’offenser son lectorat 

féminin, dont il attendait probablement beaucoup, ayant tôt misé sur la générosité de 

patronnes influentes.  Rien d’étonnant, donc, à ce qu’Owen resserve à sa façon, dans le livre 

IV dédié à une Stuart, le topos chrétien d’esprit médiéval qui désigne la femme « comme 

l’incarnation continuée de l’Eve tentatrice et corruptrice »793 : 

 

                                                 
789 On pense à la maxime de Publilius Syrus : « une femme fidèle commande à son mari en lui obéissant ». 
790 Voir notamment le poème VI, 53 dans lequel Owen accorde à l’épouse un droit de réponse au poème 
précédent qui jouait sur l’anagramme Ucsor (pour Uxor)/ Orcus. Voir aussi Pontia, en I, 63, et Langa, en II, 47. 
791 « La nature veut que l’époux commande, que l’épouse enfante et obéisse. » Voir également V, 36. 
792 X, 37, « Coniunx » : « Inferior cum sit quaevis matrona marito, / Unica cur sexum signat utrumque nota ?/ 
Cur aeque coniunx vir et uxor uterque vocatur ?/ Uxor enim non est aequa, at iniqua, viro. » 
793 Edmond Faral, La vie quotidienne au temps de Saint Louis, 1956, p. 130. 



 207 

 Evae Lapsus : La faute d’Eve  ‘The Weaker Vessell’794 : Le vase plus fragile 
 
Les éclipses de soleil sont rares, celles de lune 
sont fréquentes ; la femme est plus encline au 
péché que l’homme. 

Eclipsin raro patitur sol, luna frequenter ; 
    Est magis ad lapsum femina prona viro. 
                                                                     IV, 43 

 
 Donna, Danno : Dame, Damnation 
 
Adam a perdu une côte à cause d’une femme ; à 
cause de son épouse, il a perdu son âme ! 

Amisit costam, causa mulieris, Adamas ; 
    Uxoris causa, perdidit ipsam animam. 
                                                                   IV, 118  

 
Eternelle coupable, non moins éternellement irresponsable aux yeux des hommes parce que 

dirigée par ses sens et non par la raison795, la femme est une cible type au même titre que le 

médecin, l’avare ou le courtisan. Un regard moderne pourrait s’y tromper et croire que le 

traitement qui lui est réservée est autre, objet d’une liberté de blâmer trop volontiers exercée, 

complaisamment reçue. Il nous semble pourtant que l’auteur a pris garde de ménager son 

public en puisant largement au fonds séculaire de la pensée misogyne et de son expression 

poétique. D’ailleurs, les traits les plus caractéristiques de l’esprit owenien sont inoffensifs, 

comme ce distique intitulé « Orphée » qui exploite une donnée latente, inaperçue, du mythe796. 

Si le poète anglais cède parfois à l’expression conventionnelle de la virilité triomphante, il 

apparaît que cette veine ancienne de l’épigramme a le même rôle que les « friandises » de 

Martial, sorte de captatio par la base, attrape l’œil concédé à l’imaginaire masculin et posé ça 

et là « afin que le badaud s’attarde »797. 

 L’inspiration satirique a une importance capitale dans le recueil, trait signifiant de 

l’évolution d’un genre dont la carrière a commencé par l’épitaphe et l’ex-voto. Le moraliste se 

confronte à son tour à ce difficile exercice de contorsion qu’est le livre d’épigrammes, où 

l’éloge succède au blâme et l’interrogation philosophique à la plaisanterie misogyne. Si John 

Owen affirme de façon si péremptoire le lien qui unit la satire au genre épigrammatique (II, 

181), en lecteur attentif de Martial (très conscient de l’appétit de ses lecteurs pour les 

distiques satiriques), sans doute est-ce aussi pour rendre compte de la pulsation d’une époque 

qui ne craint plus de se voir telle qu’elle est. Ses contemporains ont cru à leur tour reconnaître 

en John Owen un esprit d’irrévérence et de franchise qui ont peu à peu recouvert le buste 
                                                 
794 Locution tirée de la bible (I Pierre, 3, 7) et devenue populaire sous l’impulsion de Shakespeare qui l’employa 
pour qualifier les femmes dans trois de ses pièces (notamment au début de Roméo et Juliette). 
795 Sur ce point, voir entre autres I, 30, IV, 175, V, 104 (« Mulier quale Animal ? »). On pourrait ajouter le grand 
nombre d’épigrammes adressées à tel nom « type » (Gellia, Flora, Pomponia, Thaïs, Cynthia, Phyllis, Pontia, 
etc.) qui désigne dans la plupart des cas une femme aux mœurs légères ou dévoyées, courtisane ou adultère. 
796 V, 6 : « Orpheus uxorem raptam repetiuit ab Orco. / Duxit ab inferno femina nulla uirum. » (« Orphée alla 
chercher son épouse en Enfer. Quelle femme est allée y chercher son époux ? »)   
797 Jules Renard, Journal, 1890, p. 65. On pourrait se demander, en dernier lieu, si le nombre de pièces portées 
contre les femmes n’est pas le reflet, paradoxal a priori, de l’importance du lectorat féminin. 
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surmontant sa tombe de pasquils, faisant du visage de ce poète mis à l’Index l’équivalent 

anglais de la plus célèbre statue parlante de Rome. 

 

 

 2. Vers l’inspiration personnelle : 
 
 
 Nous n’abandonnons ici ni la satire, ni l’esprit d’ironie qui s’expriment sans heurt dans 

des épigrammes apparemment plus personnelles, nourries au grain de l’humeur passagère ou 

du questionnement durable. John Owen se départ rarement du second degré qui le tient à 

distance des choses, comme derrière une glace sans tain, et lui confère ce regard à la fois 

sympathique et désabusé. Certains thèmes ressassés, consciemment ou non, témoignent des 

menues obsessions du poète, peut-être aussi parfois de sa génération. La mort, par exemple, 

qui a toujours été un sujet de poésie (pensons à l’épitaphe, grande sœur de l’épigramme), est 

omniprésente dans le recueil. Les biais pour l’approcher, la penser, la relativiser ou « s’en 

défaire » comme d’une certitude lénifiante sont nombreux, comme le furent les épidémies de 

peste et les incendies meurtriers évoqués par l’auteur, sans doute influencé par cette menace 

latente. Le regard que ce dernier porte sur soi, l’introspection, est une autre préoccupation 

sensible dans les Epigrammes ; ce thème en vogue à l’époque nous semble faire l’objet d’un 

traitement original et personnel. Le portrait du poète apparaît dans ses pièces, c’était la leçon 

de Martial. On a pourtant bien du mal à distinguer les traits de John Owen dans ses 

compositions serrées, si ce n’est à travers quelques épigrammes choisies, où ce dernier fait 

état de ses doutes et de ses amertumes, plus rarement de ses joies. Mais c’est la question du 

langage qui nous intéressera en premier lieu, enjeu central de l’inspiration d’Owen, dont le 

goût pour le jeu de mots n’est finalement, peut-être, que la manifestation la plus visible ou la 

plus populaire d’une passion profondément inscrite dans les gènes de cet homme qu’on 

imagine polyglotte, qui a de toute façon grandi entre trois langues (le gallois, l’anglais, la latin) 

et qui prend volontiers la cape du philologue, ne serait-ce que pour moquer les prétentions du 

grammaticus. Le poète n’est-il pas le vrai spécialiste du langage ? 

 

 2. 1. Les mots et les choses : 

 

 Contrairement au grammairien, en effet, qui enregistre des faits de langue et pose les 

lois qui règlent son usage, le poète est un sculpteur, un esprit créatif qui considère les mots 

comme la quintessence de son matériau. La comparaison avec le travail du sculpteur est de 
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John Owen qui insiste, dans le second distique du poème X, 38, sur la compétence particulière 

qu’il se reconnaît : « Versor ego in verbis ». La formule ne semble pas échapper à la tentation 

de la paronomase qui l’a sans doute amenée798 ; mais le jeu de mots, ici, est moins artificiel 

qu’il n’y paraît et soutient la visée réflexive du poème intitulé « Epigramma ». L’ornement 

signifie plus, alors, que ce qu’il dit : John Owen habite dans le monde des mots, opposé au 

monde des choses où règnent d’autres spécialistes (en l’occurrence Paracelse qui est au 

plantes, aux « herbes », ce qu’Owen est aux mots)799. Le grammairien est par ailleurs un point 

d’appui précieux pour l’invention, qu’il soit pris comme objet de plaisanterie, quand il est 

vain ou vaniteux (il est alors aussitôt désigné comme « Grammaticaster »800), ou comme 

référence fiable et utile, à l’instar de William Lily (1468 ?-1522). Dans le premier cas, la 

critique passe par une utilisation fautive de la langue, procédé topique qui joue sur le 

renversement paradoxal des qualités, à l’instar du médecin assassin ou du juge hors la loi. 

Ainsi de Hallus, en I, 99, qui emploie les adjectifs « famosus » et « infamis » pour dire sa faim, 

formés donc sur fama, la renommée, et non sur fames801 : 

 
Tout le temps qu’il était à jeun, Hallus a dit ‘je 
suis fameux’ ; rassasié, il dit ‘à présent, je suis 
infâme’. 

‘Sum famosus’, adhuc ieiunus dum foret, Hallus, 
    ‘Infamis nunc sum’, cum satur esset, ait. 

 
La plaisanterie joue à la fois sur la paronymie et sur le décalage sémantique que crée l’emploi 

impropre des termes mis en relation dans chaque vers. Ailleurs, John Owen ridiculise les 

prétentions du grammairien par l’étymologie fantaisiste, comme ce Cottula pour qui 

« labyrinthus » serait issu de « labor-intus » (II, 118), l’union des termes expliquant le tracé 

complexe d’un chemin conçu pour égarer. Ce procédé, qui joue aussi sur la proximité 

phonique des mots qu’il voudrait rendre signifiante, est utilisé à plusieurs reprises dans les 

Epigrammes, surtout dans les premiers livres (qui sont, en partie, des juvenilia). Il est 

probable que l’origine de ce type de jeu soit scolaire, fruit détourné ou non d’un exercice de 

composition où la contrainte plaisante aurait pour fin de stimuler la création. La caution des 

auctores classiques soutient parfois la plaisanterie qui se pare alors d’érudition, comme en I, 

70, où l’on apprend avec Varron que le nom « mulier » (« femme ») viendrait de « mollior » 

(« plus molle »), ou en II, 95 où le De natura deorum de Cicéron est cité pour expliquer 

                                                 
798 « Versor ego in verbis, veluti Paracelsus in herbis ; Subiicit ille sibi res, ego verba mihi. » 
799 On peut conclure de ce poème et des comparants choisis (le sculpteur et le médecin, maître ès pharmacopées) 
que le poète a un double rapport au langage, d’artisan et d’interprète. 
800 John Owen utilise plusieurs fois le suffixe péjoratif « -aster », qu’il accole également à « philosophus ». 
801 Il existe en latin deux adjectifs pour exprimer l’idée de faim, famelicus et famidus (moins courant). Il n’existe 
pas, semble-t-il, de mot formé sur fames pour exprimer l’idée de satiété.  
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l’étymologie de Vénus802. Dans ces pièces, la justesse de l’étymon est aussitôt mise en doute 

de manière ironique : si Eve est née d’un os, comment la femme pourrait-elle être « plus 

molle » ? L’expérience, en revanche, tendrait à confirmer l’origine du nom de la main gauche, 

« laeva », issue, selon l’auteur, de la forme comparative de l’adjectif « laevis » (« lisse ») ; 

celle-ci serait ainsi particulièrement lisse parce que paresseuse803. De même, écrit-il peu avant 

dans une pièce dont la saveur nous échappe (II, 184), la dent et la langue tirent leur nom de 

leur fonction (« dens », de « edens » ; « lingua », de « lingendo ») ; le trait est signifiant 

cependant qui entend souligner le lien entre le mot et la chose804 . Ce qui plaît à 

l’épigrammatiste, en effet, c’est d’abord la possibilité d’un lien motivé entre les mots et la 

réalité qu’ils désignent. Que celui-ci soit le fruit d’une hypothèse poétique ou rhétorique 

importe certes moins que le mot d’esprit dont il est l’enjeu. Ainsi du poème V, 97, qui célèbre 

le mariage originel et fécond de la terre et de l’eau805, union dont le langage semble vérifier la 

légitimité : « Res bene conveniunt vocibus, humor, humus » 806 . La connivence entre 

signifiants et signifiés substitue alors à une relation verticale arbitraire mot/ chose la 

possibilité d’une désignation pensée pour refléter la nature. Ainsi, également, du poème qui 

s’intéresse à l’étymologie du mot anglais signifiant la colère (II, 101), dans lequel John Owen 

s’enthousiasme de la duplicité du lien, empirique et phonique, entre « anger » et le nom latin 

« angor » (l’angoisse) dont il est issu : 

 
 Etymon Anglicae vocis Anger (ira) : Etymologie du mot anglais Anger (colère) 
 
L’homme irascible est angoissé ; à quel point 
anger et angoisse sont-ils proches, non seulement 
dans les faits, mais aussi par leur nom ? 

Angitur iracundus homo ; non re modo, verum 
    Nomine, quam prope sunt anger et angor 
                                                                     idem ? 

 
L’évolution sémantique du nom latin en langue vernaculaire est revue au prisme de la 

psychologie : l’angoisse mène à la colère, angor est devenu anger. En remontant le fil de 

l’étymologie, le poète confronte le déplacement du sens à la connaissance de l’homme, 

sésame d’une intelligence supérieure du langage et du monde, et gage de subtilité, surtout, 

dans l’utilisation des mots. Cette finesse du poète philologue lui permet de chicaner le 

grammairien sur son terrain, comme nous l’avons vu plus haut avec John Rider et son 

dictionnaire intitulé Bibliotheca scholastica (II, 109) ; parce que l’expression ne doit pas 

trahir l’objet désigné, John Owen explique au lexicographe que le terme « dictiotheca » eût 

                                                 
802 « Dicitur (ut Cicero) quod ad omnia sponte veniret ». 
803 Voir II, 188 : « A Laevore datum nomen tibi, Laeva ; laboris / Impatiens longi, desidiosa manus. » 
804 « Traxit ab officio nomen uterque suo. » 
805 Le poème porte le titre suivant : « Aquae et Terrae Epithalamium ». 
806 « Les choses s’accordent bien dans les mots : humeur, humus ». 
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mieux convenu. Ici encore, la légèreté de ton abolit la pédanterie qu’on pourrait lui prêter. On 

retrouve l’opposition res/ verba dans plusieurs épigrammes où celle-ci sert généralement de 

prétexte au bon mot ou au jeu de mots, exploitant la polysémie des termes à travers, par 

exemple, l’expression « dare verba » (payer de mots, tromper) : 

 
 Ad Pannicum de Mauro : A Pannicus, sur Maurus 
 
Maurus a divisé ses biens entre ton épouse et toi, 
Pannicus ; elle a eu sa fortune, tu as eu ses 
promesses.   

Inter te dominamque tuam sua, Pannice, Maurus 
    Dividit ; uxori res, tibi verba dedit. 
                                                                     VI, 45 

 
 Res, Nomen et Verbum : La chose, le nom et le mot 
 
Le tout puissant a établi toutes choses ; l’homme 
a mis un nom sur ces choses, et la femme enfin a 
donné des mots. 

Omnipotens omnes res condidit ; indidit illis 
    Nomina vir, mulier denique verba dedit. 
                                                                      VII, 5 

 
Dans cette seconde pièce, où la traduction de « verba » fait difficulté puisque la partition mot/ 

choses se complique de l’opposition nom/ verbe, le jeu sur le sens littéral des termes et celui 

donné par l’usage à l’expression « dare verba » est aussi le lieu d’une référence précise à la 

Genèse807 et, peut-être, d’une allusion au Verbum, à la parole de dieu. A cela s’ajoute la 

dérivation fautive808 qui souligne la tripartition de l’épigramme par l’écho des paronymes. 

L’auteur, que l’expression semble inspirer, oppose très explicitement le nom au verbe dans 

une autre composition, au titre évocateur, Bellum grammaticale (guerre grammaticale)809, en 

référence à une comédie représentée à Oxford quand Owen était étudiant : 

 
« L’argent » est un nom, « promettre » un verbe ; 
j’espérais des noms de Quintus, il m’a donné des 
verbes. 

Est nummus nomen, verbum promittere ; Quintus 
    A quo sperabam nomina, verba dedit. 
                                                                       IV, 9 

 
Cette fois, la traduction littérale de l’expression « dare verba » est la seule possible puisque le 

sens du trait est réglé par l’énoncé qui prête à l’expression susdite un sens renouvelé et 

plaisant ; « verbum » ne désigne plus en effet le mot ou la parole, mais un terme de grammaire. 

L’auteur exploite ainsi toutes les possibilités offertes par la langue pour faire vivre une 

expression figée, du moins en apparence. On voit bien que, chez John Owen, la grammaire est 

                                                 
807 Sur Adam nommant les animaux, voir Genèse, 2, 19-20. 
808 En effet, le suffixe « -do » sur lequel sont construits « condere » (cum et -do) et « indere » (in et -do) n’a pas 
la même origine que le « do » de « dare ». La chose était-elle connue au temps d’Owen ? On peut en douter. 
Mais si tel était le cas, il est probable que J. Owen ait voulu ainsi souligner la tromperie de la femme, qui fausse 
même le jeu de mots. 
809 Titre d’une comédie très populaire de Leonard Hutten (1557 ?-1632), écrite à partir de l’œuvre du même nom 
de l’Italien Andrea Guarna, représentée à Christ Church, Oxford, en 1581, et devant la reine Elisabeth en 1592. 
Dans son œuvre, A. Guarna explique comment les irrégularités de la grammaire latine résultent des pertes 
souffertes lors d’une guerre entre les noms et les verbes.   
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un jeu, un terrain d’expérimentation où l’étude de la langue rencontre l’esprit plaisant. Le 

métier de professeur a-t-il beaucoup compté dans cette dilection ? C’est possible, même si son 

intérêt pour les subtilités du langage est évidemment plus ancien. Les allusions à la grammaire 

de William Lily810, rendue obligatoire par proclamation royale en 1542 et utilisée pendant 

près de trois siècles, avec laquelle, donc, John Owen a appris et enseigné le latin, traduisent 

une tendresse pour ce symbole de culture partagée par des dizaines de milliers d’écoliers. 

Nous avons évoqué au début de cette étude la façon dont il en détournait les premiers vers 

consacrés au genre des noms (« Propria quae maribus tribuuntur, mascula dicas... ») au 

profit d’une plaisanterie sur le genre de mentula811. On sait l’importance des cas particuliers et 

des exceptions dans ce genre de grammaire, que rappelle notamment l’allusion à la Guerre 

grammaticale d’Andrea Guarna. John Owen s’en amuse qui reprend la question des genres en 

VII, 98 où les qualificatifs génériques sont appliqués à trois noms féminins dont il s’agit de 

révéler la « vraie » nature : 

 Tria Genera : Trois genres 
 
L’épouse, même très chaste, appartient au genre 
incertain ; la courtisane, au genre commun ; la 
femme, au genre féminin.812 

Est dubii generis, castissima sit licet, uxor ; 
    Communis, meretrix ; feminei, mulier. 

 
Le même principe fonde l’ingéniosité du poème VII, 107, qui oppose plaisamment l’unicité 

de Dieu à la possibilité du pluriel qu’offre la déclinaison du nom :  

 
 Unus Deus : Un seul Dieu 
 
Le ciel est hétéroclite813, comme l’a dit notre 
Lily ; et Dieu lui-même n’est pas exempt du 
pluriel. Ah, de quel blasphème les vieux 
grammairiens se sont rendus coupables qui nous 
ont enseigné que Dieu est déclinable ! 

Caelum heterocliton est, ut noster Lilius inquit ; 
    Plurali numero non caret ipse Deus. 
O quanta est veterum blasphemia 
                                                    grammaticorum, 
    Qui declinandum nos docuere Deum ! 

 
Ailleurs, enfin, « la savante grammaire de l’Anglais Lily » devient un outil de bon sens 

pratique à l’usage du vieillard déraisonnable qui n’a pas pris en compte la déclinaison 

                                                 
810 Publiée en 1534 sous le titre Rudimenta grammatices. La première version, à laquelle Erasme a participé, 
avait paru sous le titre Brevissima institutio. 
811 Voir I, 34 : « Femineo generi tribuuntur... / Propria quae maribus... » (« On met au genre féminin des 
attributs bien masculins... »). De la même manière, W. Shakespeare a plusieurs fois fait référence à l’ouvrage de 
Lily, notamment dans son Titus Andronicus (II, 4) et dans la première partie d’Henry IV (II, 1). 
812 La plaisanterie renvoie donc aux genres des noms qui font exception : genre douteux (dies, finis) et commun 
(bos, sus), auquel il faudrait ajouter le genre épicène pour que la liste soit complète. Voir aussi l’épigramme VII, 
108, voisine de celle que nous avons citée, qui traite du « genre de dieu » et joue subtilement sur le sens 
étymologique de « neutre » (ne, uter).  
813 « Hétéroclite » au sens étymologique de « irrégulier » ; terme ancien de grammaire utilisé pour qualifier un 
nom dont la déclinaison ne suit pas la règle ordinaire (comme caelum/ caelus). 



 213 

particulière de « cornu »814... Ce type de plaisanterie est très caractéristique de l’esprit 

owenien qui semble vouloir joindre l’utile à l’agréable en détournant les fruits familiers de cet 

« ars loquendi » qu’est la grammaire, selon l’expression qu’il aime à rappeler815, en un ars 

iocandi. La référence commune est un biais unique pour surprendre l’attention du lecteur qui 

garde en mémoire les règles apprises à l’école, comme la rose dont chacun connaît les trois 

premières formes. Il est d’ailleurs possible que John Owen ait pensé ces compositions comme 

des moyens mnémotechniques, mieux armés contre l’oubli que les vers des grammaires 

anciennes parce que marqués au coin du second degré ; l’amertume des leçons d’hier corrigée 

par le sel épigrammatique. De fait, le recueil compte d’autres pièces apparemment liées à une 

pratique scolaire, qu’il s’agisse de la déclinaison du démonstratif (II, 70, « Grammatica 

Faeneratorum »816) ou du souvenir des exercices de composition, remarquable dans l’emploi 

de la synonymie. En effet, dans ses Musae Anglicanae817, Leicester Bradner nous apprend que 

pour composer, une fois les règles de prosodie connues, les élèves s’aidaient de dictionnaires 

de synonymes et d’épithètes. Cette recherche de la variété lexicale apparaît par exemple en 

VII, 95 (« In quendam grammaticastrum ») où le poète parvient à placer dans le seul 

hexamètre quatre termes exprimant la même idée, termes dont on ne peut pas dire qu’ils 

soient des plus usités : 

 
Tu fais peu de cas de moi ; pour toi, je ne compte 
pas, je suis négligeable. Souhaites-tu savoir ce 
que tu vaux pour moi ? Rien. 

Me flocci facis atque pili, nauci atque terunci. 
    Quanti te faciam scire cupis ? Nihili. 

  
John Owen oppose à la variété démonstrative du grammairien un simple « nihili  » qui ferme 

le poème et porte l’estocade. Point de détours, point d’ambages : l’épigrammatiste n’entre pas 

dans le jeu des apparences. Le procédé est ingénieux qui exprime la facilité du poète tout en 

mettant à distance cette forme d’érudition. Dans les autres pièces où l’on a cru reconnaître un 

procédé similaire de reprise818, la mise en scène des termes est plus discrète et n’a pas le 

même rôle dans la préparation du trait, sinon en VIII, 18 où le statut de Paetus, qui prolonge a 

priori la liste des maris trompés, pose précisément un problème de désignation : 

                                                 
814 Voir V, 108 : « Illic invenies indeclinabile cornu. » 
815 Voir IV, 69 (« Tho. Wolsei Cardinalis, Ego et Rex meus ») et VII, 94 (« In Gelliam Grammaticastram »). 
816 « Serpentes, nantes, gradientes atque volantes, / Hos, has omnes, heac omnia, vincit Amor ; / Hic, haec, hoc, 
Nummus, Regina Pecunia et Aurum, / Sunt tria, quis vincens omnia cedit Amor. » 
817 A History of Anglo-Latin Poetry 1500-1925, New-York-London, 1940, p. 3 : « When the boys had mastered 
the rules of grammar and elementary prosody, they were set to composing verse-themes with the aid of various 
dictionaries of synonyms and epithets. » 
818 Dans le poème V, 45, c’est le mot ou plutôt l’idée de « foule » qui, dans chaque vers, apparaît sous une forme 
différente (« plebs », « vulgus », « grex », « populus »). On peut également citer le distique X, 25 dans lequel 
apparaissent les mots « scapha » et « cymba » (à côté de « puppis »), suffisamment rares pour se signaler.  
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 In Paetum, problema : Contre Paetus, problème 
 
Tu n’es ni le père, Paetus, ni le beau-père de 
ceux, si nombreux, que ton épouse a portés pour 
toi : mais alors, qu’est-ce que tu es ? 

Non pater es, non, Paete, socer, non vitricus 
                                                                    horum 
    Quos tua nupta tibi tot tulit : ergo quid es ? 

 
Le problème se pose également au traducteur qui ne dispose pas, en français, de termes 

différents pour distinguer le beau-père/ « socer » du beau-père/ « vitricus »819. Ici encore, 

donc, le langage est l’enjeu du poème qui épuise les termes connus pour dire le lien de parenté 

et sous entend par une lacune le véritable statut de Paetus. Nous avons vu dans la partie 

précédente de cette étude que John Owen nommait certains époux partageant le sort de Paetus 

d’après l’appendice prêté aux cocus. Si le poète laisse ici au lecteur le soin de découvrir pour 

quelle raison la victime de l’épigramme n’est ni père ni beau-père, le nom des victimes 

avancé dans le titre annonce à plusieurs reprises la couleur du poème et justifie 

artificiellement le lien entre le nom et la chose. Des exemples dont nous disposons, il nous 

semble que les pièces adressées à celui qui parle pour ne rien dire820 et à ceux que le 

bégaiement conduit à des propos équivoques821 occupent le plus naturellement une place dans 

un développement consacré au langage. Le goût de l’équivoque est par ailleurs sensible dans 

le tour d’esprit le plus familier pour la question qui nous intéresse et qui consiste à interroger 

la justesse d’un qualificatif ou d’une expression au contact de la réalité désignée, bien souvent 

en opposant l’emploi commun au référent historique, mythique ou religieux. Les poèmes sur 

« l’âge d’or » et « le jour du Soleil » sont exemplaires de cette tendance d’Owen, déjà 

perceptible dans les compositions citées supra sur l’étymologie, à chercher dans la langue la 

substance même du « bon » mot sous le masque avantageux de la réflexion : 

 
Cet heureux siècle d’innocence, 
Où l’on méconnaissait encor 
De l’or l’infernale puissance ; 
Pourquoi l’appeler l’âge d’or ?822 

Cognita Tartarei cum nondum vis foret auri, 
    Aurea cur aetas illa vocata fuit ? 
 
                                                                       II, 53 

 
D’où vient que ce jour lors duquel a jailli la 
première lumière est appelé jour du Soleil, ce 
dernier n’ayant alors pas encore été créé ? 

Qua prima emicuit lux, nondum sole creato 
    Unde fit, ut Solis dicta sit illa dies ? 
                                                                     II, 189 

 
Le livre II des Epigrammes est de loin le plus riche d’exemples de ce type qui nous semblent 

moins heureux quand l’auteur prolonge la démonstration, notamment par l’emploi du 

                                                 
819 Les Anglais, par exemple, disposent de deux termes, « stepfather » et « father-in-law ». 
820 « In Battologum », III, 150 et IV, 10. 
821 Ainsi de Balba (I, 159) qui invite son fiancé à revenir la visiter au plus vite et de Balbinus (VIII, 59) qui 
« seul peut dire ‘papa’ quand il parle du Pape ». Autres exemples signifiants de ce procédé en I, 72 (De 
Pamphilo), I, 156 (In D. Vitum), IV, 126 (Ad Polycarpum), VI, 67 (In Alethum) et VIII, 9 (In Tomasinum). 
822 Traduction de F-B. Cocquard, Op. cit., p. 166, que nous avons légèrement retouchée. 
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calembour823. Sans être aussi proches dans la forme et dans l’esprit que les deux pièces 

précédemment citées, l’épigramme qui s’attache à la distinction nouveau/ ancien (III, 105) et 

celle qui applique une disposition juridique à l’ancien Testament (IX, 94) expriment aussi 

bien la volonté du poète d’inviter à la réflexion théorique plaisante à partir d’exemples pris 

dans des domaines variés et dans la langue la plus commune824 : 

 
 Tempora novissima : Les temps nouveaux 
 
Si je ne me trompe, les temps nouveaux furent les 
premiers temps ; car il va sans dire que le temps 
était nouveau quand le monde l’était. Dis-moi 
donc, lecteur assidu des livres anciens825, notre 
temps est-il ancien ou nouveau826 ? 

Tempora, si non erro, novissima prima fuerunt ; 
    Nempe novum tempus, cum novus orbis erat. 
Dic mihi iam, veterum lector studiose librorum, 
    Hoc tempus nostrum sit vetus, anne novum ? 

 
 Testamentum vetus : L’ancien Testament 
 
La dernière volonté est mouvante et n’a pas de 
valeur légale avant la mort du testateur. 
Pourquoi, donc, appelle-t-on « ancien » le 
Testament de notre Père qui ne saurait mourir ? 

Usque ad testantis mortem suprema voluntas 
    Ambulat et nullo iure valere potest. 
Ergo Patris testamentum vetus unde vocetur 
    Nescio, cum mortem nesciat ipse pati. 

 
Ailleurs, encore, le droit sert de prétexte au trait d’esprit qui se veut plus piquant et plus léger 

dans le traitement de son sujet (les épouses « délaissées », en IV, 251827) ; la plaisanterie 

déborde alors largement le cadre de la réflexion sur la langue qui n’en est plus que la caution, 

le second distique affaiblissant même, croyons-nous, le poème, relevé cependant par la grâce 

de l’hypallage finale. Il apparaît que la brièveté sert particulièrement bien le trait consacré à la 

langue. La chose est sensible dans les compositions qui évoquent la linguistique comparée où 

l’on voit que l’auteur possédait, sinon la connaissance de plusieurs langues étrangères, du 

moins suffisamment de curiosité et de goût pour faire de l’esprit à partir d’un mot ou d’une 

expression emprunté à celles-ci828. Nous en avons analysé quelques exemples signifiants 

                                                 
823 Voir, par exemple, II, 110 et II, 130. 
824 John Owen utilise notamment l’expression « a doctis et vulgo (dicitur) », en II, 105, pour désigner le plus 
largement possible les utilisateurs des termes en jeu (« Media aetas »).  
825 Le poème est adressé à Charles Rives, ami du poète et « Docteur en théologie ». 
826 L’opposition moderne/ nouveau et ancien est un leitmotiv dans l’œuvre d’Owen qui la traite de manières très 
diverses (voir, entre autres, le poème VI, 42, où il est encore question du langage, et VII, 42, sur la vérité, que 
nous avons cité supra). 
827 « Ill husbandrie. Ad Paulum, Iurisconsultum » : « Cur viduam ius, Paule, vocat commune ‘relictam’ ?/  Vox 
hodie nuptis convenit illa magis. / Nil opus uxori mortem expectare mariti, / Cumbat ut in tristi semisupina 
toro. » (« Paul, pourquoi le droit commun dit-il la veuve « délaissée » ? De nos jours, ce terme convient mieux 
aux épouses. Celles-ci n’ont guère besoin d’attendre la mort de leur mari pour s’endormir à demi-renversées 
dans un lit chagrin. ») 
828 Il suffit de jeter un œil aux notes fournies par l’auteur (que nous avons regroupées après le recueil et non 
après chaque pièce, comme dans les textes sources) pour se convaincre non seulement de l’intérêt du poète pour 
les langues mais aussi de la manne qu’il y voyait pour l’inspiration. 
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quand nous traitions du regard porté par Owen sur ses voisins européens829, comme lorsqu’il 

oppose la façon dont l’Italien traite son épouse au nom par lequel ce dernier la désigne 

(« Donna », en II, 205830). Sur le même thème, on peut citer l’épigramme adressée Ad Anglos 

dans laquelle J. Owen justifie par la langue l’avantage des épouses anglaises sur leurs 

pareilles françaises, espagnoles et italiennes : 

 
Pourquoi le Français, l’Espagnol et l’Italien font-
ils peu de cas de leur épouse ? C’est qu’ils ne 
considèrent pas les femmes comme des hommes. 

Gallo, Hispano, Italo parvi cur penditur uxor ? 
    Gentibus his mulier nulla videtur homo. 
                                                                      V, 85 

 
L’auteur a pris soin d’insérer une note831 qui donne la clef du « problème » posé, portant sur 

la traduction de « mulier » et « homo » en langues vernaculaires. Chez les Anglais seulement, 

les termes partagent l’étymon commun qui désigne l’homme comme être humain. Ainsi, la 

différence culturelle alléguée, douteuse, bien-sûr, mais prétexte ingénieux, semble trouver 

dans la langue son origine et sa justification. La question de la désignation des hommes se 

pose également en VI, 77 où la langue anglaise est comparée, cette fois, à l’hébreu : 

 
 Quidam, Nemo : Quelqu’un, personne 
 
Les anciens Hébreux, dans leurs textes sacrés, 
appellent « esprits » les hommes, comme si 
l’homme n’était rien qu’un esprit. Les Anglais 
disent nobody pour « personne » et someboby 
pour « quelqu’un », comme si l’Anglais n’était 
fait que d’un corps. 

In sacris homines ‘animas’ Hebraea vetustas 
    Appellat, tamquam nil nisi mens sit homo.832 
Nemo Anglis ‘nobody’ est et quidam ‘somebody’ 
                                                                tamquam 
    Anglicus ex solo corpore constet homo. 

 
Chaque distique possède son autonomie sémantique, mais l’auteur n’a pas souhaité, comme 

ailleurs dans le recueil, présenter deux monodistiques à la suite. C’est le signe que la 

comparaison soulignant deux désignations excessives (ou incomplètes) constitue l’enjeu du 

poème dont le titre n’a trait, cependant, qu’aux termes anglais exprimés dans le second 

distique, comme pour insister sur cette spécificité linguistique qui induit, peut-être, un 

attachement excessif des Anglais aux choses du monde, au corps, au visible833. Il est vrai que 

le texte d’Owen s’adresse principalement à ces derniers, amenés à s’interroger sur la langue 

                                                 
829 Voir supra, p. 168.  
830 John Owen ignorait-il que le « dame » français est, comme « donna », issu de « domina » ? 
831 « Hommes/ Femmes, Hombres/ Mujeres et Huomini/ Donne » (opposés, donc, à Man/ Woman). 
832 Le mot hébreu auquel John Owen fait allusion serait « nephesh » dont on relève de nombreuses occurrences 
dans la Genèse et le Lévitique. Il a été traduit, dans la Septante, par le grec « Psyché ». 
833 Comme si la spécificité linguistique traduisait le caractère du peuple. Dans un essai récent, Contre la pensée 
unique (Odile Jacob, Paris, 2012, p. 30-31), C. Hagège souligne le caractère concret du vocabulaire anglo-saxon 
au XIème siècle, que le moyen français a enrichi « des mots du domaine abstrait et rhétorique » après la 
conquête normande. « No-body » est un exemple signifiant de cette particularité de l’anglais (« aucun corps »), 
qu’on peut opposer à sa traduction française issue du latin « persona ». 
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moderne, sur le sens de mots familiers par le biais d’une langue étrangère qui a pour elle 

l’antiquité. Pour finir, on pourrait rapprocher cette épigramme de la note que l’auteur fait 

porter sur le titre du poème V, 62, consacré à la loterie que les Français appelaient « la 

blanque » parce que « toute chose doit être nommée d’après sa plus grande part »834. Si l’on 

suit ce principe, dont nous ignorons la source (Owen ipse ?), mais que ce dernier devait avoir 

en tête quand il composa la pièce citée supra, faut-il appeler l’homme d’après son âme ou 

d’après son corps ? Voilà un nouveau « nœud gordien »835 qu’il ne lui aurait sans doute pas 

déplu de soumettre à l’intelligence du lectorat. Qu’il nous soit permis, une fois n’est pas 

coutume, de prolonger ici l’épigramme et l’esprit du poète, dont la fréquentation assidue peut 

être contagieuse : 

 
Si parte a maiore omnis res est vocitanda, 
    Nemo potest nisi Delphis vocitare hominem. 

 
 
 
 2. 2. Sous le masque affable : 
 
 
 Les épigrammes qui concernent la langue et son usage ont bien souvent une autre 

vocation, un thème premier que le poète anglais entend présenter sous un jour inattendu. C’est 

le cas du poème II, 139 qui traite plaisamment du sens des pronoms personnels et commence 

par cette sentence : « il n’est pas homme qui ne se préfère seul à tous les autres »836. Bien que 

le poème soit adressé « ad Grammaticastrum », la grammaire ne fait pas ici l’objet de la 

réflexion ; elle sert la réflexion qui porte sur l’amour de soi, amour excessif qui revient sous la 

plume de John Owen sous le nom de philautia. Le terme sert notamment de titre aux deux 

autres pièces du recueil qui utilisent les pronoms personnels pour penser la notion de sujet837. 

L’amour égocentré n’est cependant qu’un aspect d’un questionnement plus vaste sur la 

connaissance et la conscience de soi. Cet enjeu de l’œuvre d’Owen n’est sans doute pas le 

plus évident compte tenu de la variété des traitements et de la variété de ton qui cèlent 

l’ambition sérieuse d’un grand texte, mais à lire les Epigrammes d’un peu plus près, on sent 

bien que le moraliste s’est posé la question suivante : qui suis-je ? Ou plutôt : que puis-je 

                                                 
834 « Omnis res denominanda est a maiore parte. » La blanque (de l’italien bianca, blanche) était une sorte de 
loterie où l’on tirait des billets noirs et des billets blancs ; ces derniers, plus nombreux, étaient perdants.  
835 Voir le poème (II, 58) et son commentaire (p. 186) où nous avons souligné le goût de John Owen pour 
l’aporie plaisante et les problèmes logiques. 
836 « Nullus homo est qui se non praeferat omnibus unum ». Le titre de la pièce est : « Ego, Tu, Ille ». 
837 II, 93, « Philautia » ; VII, 49, « Tres Philauti ». 
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savoir de moi-même ? Or la connaissance de soi, rappelle R. Ellrodt838, est un thème favori de 

la satire latine. Horace, poursuit-il, pratique volontiers l’examen de conscience sur le mode 

stoïcien en lui donnant un tour plaisant ; Perse, comme Horace, veut que l’homme « habite en 

lui-même », « descende en lui-même »839. On sait le profit que Montaigne a tiré de ces vers 

qui s’est lui-même si bien connu, si bien écrit. Gageons que J. Owen a parcouru les Essais 

dont la première traduction anglaise, qui connut un succès rapide et durable, date de 1603840. 

Il est établi que le poète et dramaturge John Marston, contemporain d’Owen, a contracté 

envers Montaigne une dette fort importante dans ses pièces de théâtre841. On pourrait 

s’interroger sur l’influence du grand humaniste français sur les Satires de Marston842 ; ce 

dernier, par exemple, y exprime le regret que la nature n’ait pas tourné nos yeux vers le 

dedans, vers notre moi843, et sa dernière parole au lecteur est pour l’inviter à « se connaître ». 

Le regret de Marston trouve un écho signifiant chez John Owen dans une pièce où, à 

l’interrogation « Quis tu ? » qui donne son titre à l’épigramme (III, 136), il répond :  

 
Les yeux me font défaut pour voir mes yeux ; 
l’esprit me manque, qui me ferait voir mon esprit.  
Si je ne puis te dire ce qu’il y a de meilleur en 
moi, comment te dirai-je qui je suis ?844 

Quis oculos videam ipse meos, oculi mihi 
                                                                  desunt ; 
    Qua mentem videam, mens mea mente caret. 
Si mens, una mei pars optima, nescio quid sit, 
    Unde tibi possum dicere sim quid ego ? 

 
La recherche de la subtilité, qui peut nous faire douter du sérieux de l’auteur, ne doit pas nous 

divertir de l’essentiel ; la difficulté première à laquelle se confronte celui qui se veut connaître 

relève du point de vue. Il faudrait pouvoir sortir de soi pour s’observer, à l’instar du moraliste 

qui se place comme à l’écart pour observer ses contemporains et qui aurait pu faire sienne la 

réflexion du baron perché de Calvino : « pour bien voir la terre, il faut la regarder d’un peu 

loin ». Ainsi posé, le problème de la connaissance de soi révèle la perplexité de J. Owen quant 
                                                 
838 Op. cit., p. 290. 
839 Satires, IV, 23-24 : « Ut nemo in sese temptat descendere, nemo, / sed praecedenti spectatur mantica 
tergo ! » 
840 Trois ans, donc, avant la publication des trois premiers livres d’Owen. Cette traduction est l’œuvre de John 
Florio (1553-1625). Sur la réception des Essais en Angleterre, voir l’article de Pierre Villey, « Montaigne et les 
poètes dramatiques du temps de Shakespeare », dans Revue d’histoire littéraire de la France, 24e année, No. 3, 
1917, pp. 357-393. Nous citons ici un extrait des deux premières pages : « On l’attendait : avant même qu’elle 
parût, Bacon, Cornwallis et Jonson, avaient déjà emprunté à Montaigne le titre si original de son livre, et publié 
des recueils d’Essais. Des fragments en circulaient de main en main, car, si c’est probablement dans le texte 
français que Bacon connut l’œuvre de Montaigne, dès l’an 1600 Cornwallis, de son propre aveu, la lisait dans 
l’anglais de Florio. On réclamait si fort une traduction de Montaigne que, si nous en croyons Florio, sept ou huit 
traducteurs s’essayèrent dans le même temps que lui à cette lourde tâche. (...) Quoi qu’il en soit, probablement 
dès 1605, deux ans seulement après la publication de Florio, et en tout cas certainement dès 1607, les Essais 
avaient fait l’objet de plagiats importants. » 
841 Ibid., p. 358. 
842 The Scourge of Villanie. Three bookes of satyres, 1599. 
843 Dans le premier livre du Scourge. Cité d’après R. Ellrodt, Op. cit., p. 290. 
844 Nous présentons ici cette pièce dans la traduction de R. Ellrodt, Op. cit., p. 327. 
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à la possibilité de l’introspection, car il est assez certain que descendre en soi et sortir de soi 

procèdent de la même intention et courtisent, pour ainsi dire, un même but. Ce qui plaît, chez 

Owen, c’est l’aptitude à résumer la difficulté d’une démarche qui pourrait être la panacée si 

elle ne demeurait le privilège du sage. Autrement dit, le « connais-toi toi-même », leçon 

universelle, s’adresse au monde mais ne lui appartient pas. L’épigrammatiste ne dit pas 

cependant qu’il faut renoncer à se connaître. Si l’homme est contraint aux limites de son 

propre regard, il peut faire un usage utile de ses yeux. C’est pourquoi le précepte delphique 

revient souvent dans les épigrammes d’Owen et leur donne parfois leur titre. A celle-ci, par 

exemple, où la métaphore invite à pratiquer l’éthique comme une dissection de l’âme, 

substituant « à une approche utilitaire et pédagogique de la morale une approche 

philosophique et scientifique »845 : 

 
 Nosce teipsum : Connais-toi toi-même 
 
Joins l’éthique à la physique, si tu veux te 
connaître ; l’une enseigne l’anatomie du corps, 
l’autre celle de l’âme. 

Ethica iungatur physicae, te noscere si vis ; 
    Haec docet anatomen corporis, illa animae. 
                                                                      V, 79 

 
Ailleurs, nous retrouvons la question du regard projeté et de l’impossibilité pour l’homme de 

se voir « tel quel », sinon dans ses souvenirs ; l’auteur semble considérer que le temps passé 

offre à l’homme de se voir tel qu’il était, comme un autre soi-même, semblable et différent : 

 
 Nosce teipsum : Connais-toi toi-même 
 
Nul ne se voit tel qu’il est ; et pourtant, l’homme 
se souvient de soi enfant, et le vieillard de soi 
jeune homme. 

Qualis sit, talem se nemo intelligit ; atqui 
    Se meminit puerum vir, iuvenemque senex. 
                                                                   III, 154  

 
Le verbe « intellegere », qui pourrait ici se lire et dans le sens de « reconnaître » et dans le 

sens de « comprendre », rend subtilement compte des deux biais par lesquels, nous dit Owen, 

l’homme essaie vainement de se connaître. L’œil et l’esprit, en effet, comme un écho à 

l’épigramme intitulée « Quis tu ? » citée supra, reviennent sous la plume du poète anglais 

quand il s’agit d’interroger « celui qui s’aime ». La philautie apparaît comme le versant 

satirique de la réflexion sur la connaissance de soi ; elle en justifie la difficulté en sondant la 

vanité d’un amour dont l’homme serait à la fois son propre sujet et son propre objet : 

 

  

                                                 
845 Pierre Laurens, L’abeille dans l’ambre, p. 530. Ce dernier précise également que l’expression choisie par 
John Owen (« anatomen animae ») répond « à ce goût des dissections logiques d’une époque qui a vu naître The 
Anatomy of Wit, The Anatomy of Absurdity, The Anatomy of Melancholy etc. » 
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 In Ponticum, philautum : Contre Ponticus, épris de soi 
 
L’esprit ne se voit pas, l’œil non plus, Ponticus ; 
Comment expliques-tu l’amour que tu te portes ? 

Non cernit se mens, oculus se non videt ; ergo 
    Pontice, te quod amas qua ratione facis ? 
                                                                   IV, 240 

 
Le moraliste-psychologue insiste donc sur l’absence de point de vue qui permettrait à 

l’homme de se considérer justement, objectivement. Comme Narcisse, celui-ci s’éprend d’une 

image trompeuse, condamné à une apparence qu’il voit trop belle. Ainsi Ponticus s’aime-t-il 

précisément parce qu’il ne se connaît pas. La comparaison avec le chasseur de Thespies nous 

est suggérée par le poète lui-même qui l’emploie dans une expression originale où l’acte de 

composition et l’acte de lecture semblent liés au refus de la philautie : 

 
Quand j’écris des épigrammes, je rejette Narcisse 
loin de moi ; que celui qui lit mes vers le rejette 
loin de soi. 

Exuo Narcissum, quotiens Epigrammata scribo ; 
    Exuat hunc quisquis carmina nostra legit. 
                                                                   VI, 100 

 
Une première difficulté, croyons-nous, réside dans la relation de causalité qui unit les deux 

propositions de l’hexamètre. En effet, faut-il comprendre que, pour écrire, Owen quitte un 

regard abusé, confortable et complaisant, ou que le fait d’écrire lui déssille les yeux sur son 

véritable soi et sur le monde alentour ? Autrement dit, « chasser Narcisse » est-il un parti pris 

ou un bénéfice ? Narcisse ne traduit sans doute pas que l’amour excessif de sa personne, 

même si l’injonction adressée au lecteur semble être une sorte de mise en garde pour son 

amour propre. Pour bien comprendre et goûter le sel des épigrammes, mieux vaut être capable 

de recul et d’autodérision. Mais peut-être Owen engage-t-il d’abord son lectorat à quitter une 

forme de naïveté coupable qui l’enchaîne aux apparences. La vérité, nous l’avons vu, nourrit 

l’ambition du satirique qui doit lui aussi se débarrasser de la tentation de soi qui peut le 

conduire à se considérer de trop près, comme « son plus proche voisin », selon l’expression 

choisie en IV, 54846. L’erreur commune l’incite ainsi à se voir plus grand, de même que 

l’homme, s’il se fie à ses yeux, considère que la lune est la plus grande des sept planètes847, 

alors qu’elle en est la plus petite. La comparaison astronomique est d’Owen, qui, en IV, 26 (la 

pièce est intitulée « Philautus Poeta »), explique qu’il se méprend sur son génie poétique 

comme on se méprend sur la taille de la lune ; la faute en est à la proximité qui n’offre pas 

d’apprécier exactement l’objet considéré. Les épigrammes consacrées à la philautie, à cette 

passion, donc, que le satirique estime universelle (« nullus homo est qui se non praeferat 

                                                 
846 In Philautum : « Dilige vicinum, veluti te diligis ipsum. / ‘Sic’, inquis, ‘facio ; proximus ipse mihi’. » (Contre 
celui qui s’aime : « Aime ton voisin comme toi-même. « C’est ce que je fais », dis-tu ; « je suis moi-même mon 
plus proche voisin. ») 
847 Dans le système ancien, où la lune et le soleil étaient considérés comme des planètes. 
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omnibus unum »848), sont liées, nous l’avons vu, à la connaissance de soi. Il apparaît que pour 

mieux se connaître, l’homme doit moins s’aimer, renoncer à la morsure narcissique qui le 

tient à la table de son ego. Il faut, nous dit ailleurs Owen, que l’homme s’aime, mais d’un 

amour pieux qui ne le dépossède pas de soi (X, 18) ; il est essentiel, comprend-on, de 

s’appartenir. « Primum est, esse suum », écrit-il en ouverture d’une pièce d’éloge adressée au 

Prince Henri (V, 13) qui tôt apprit à « régner sur soi » grâce aux enseignements de Thomas 

Chaloner849. Le point de vue du poète anglais sur cette question se lit encore dans quelques 

pièces sur le mariage, plus légères et plus personnelles, où il reproche à tel de ses amis mariés 

de ne plus être à soi850. Si le moraliste exprime clairement son respect pour l’union conjugale 

en tant que sacrement (IV, 164 ; II, 147), il livre également plus d’une fois son scepticisme 

quant à ses bienfaits quotidiens. Ainsi, il conclut le poème I, 132851 sur le malheur réciproque 

de l’homme marié et du célibataire, ajoutant en note, comme un pied de nez, ou comme un 

trait secondaire venant corriger la neutralité du premier, que son malheur à lui, célibataire, est 

tout de même préférable852. Si la situation personnelle de John Owen est peu évoquée dans le 

recueil, l’épigrammatiste anglais semble néanmoins s’intéresser à lui-même aussi bien qu’à 

l’homme. La fréquence de titres comme De seipso ou De me serait en cela très signifiante si le 

contenu des épigrammes ainsi intitulées n’était pas décevant. On est déçu, en effet, « si l’on 

attend un portrait, une confession ou même un éclair de self-consciousness » de ces pièces qui 

traitent essentiellement de l’art du poète853. « Il n’empêche que le sentiment personnel et 

l’autobiographie se glissent en l’épigramme »854, où l’amertume le dispute à l’ironie, comme 

dans la seule pièce intitulée De seipso dans laquelle l’auteur nous parle effectivement de soi :         

 
Je suis de l’ordre des frères mineurs et cela 
m’afflige, je l’avoue ; mon grand frère possède 
richesses et biens paternels. 

Sum, fateor, doleoque, minorum ex ordine 
                                                                 fratrum ; 
    Frater opes patrias et bona maior habet. 
                                                                     VI, 83 

 
On peut se demander pourquoi John Owen, qui se livre si peu, a choisi de dire son dépit de 

n’être point l’aîné de la fratrie en raison des prérogatives attachées à ce statut. On hésite à 

considérer cet aveu comme expiatoire d’une rivalité nourrie de l’impuissance d’être né trop 

                                                 
848 II, 139, 1. 
849 Voir II, 36 : « Tu formes le cœur délicat du Prince de telle sorte qu’il règne un jour non seulement sur son 
royaume mais aussi sur lui-même... » 
850 L’amitié seule, semble-t-il, permettrait de se donner à autrui sans se départir de soi. Voir I, 86 et VI, 26, 1-2. 
851 Ad amicum coniugatium, de Caelibatu : « ...Vae nostrum simplex ergo, tuumque duplex. » (A un ami marié, 
sur le célibat : « ... malheur à nous donc, qui sommes seuls, et à vous qui êtes deux. ») 
852 « Proverb. Cambro-Britannicum. Gwelh iw guai fi, na gwai ni. i.e. Melius est vae mihi quam vae nobis. » 
853 Voir, par exemple, I, 168, I, 170, II, 102, II, 172 et IV, 249. Le passage cité est de R. Ellrodt, Op. cit., p. 327. 
854 Ibidem. R. Ellrodt, qui cite John Owen et Charles Fitzgoeffrey en exemple de ce glissement de l’inspiration 
épigrammatique, précise que ce trait est alors plus marqué dans l’épigramme latine.  
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tard. Il est vrai que, comme chez Martial, le « je » de l’épigramme « n’est rien d’autre le plus 

souvent qu’une utilité dramatique »855, le masque de l’acteur en somme, qui joue ici son 

propre rôle. La mise en scène se limite à la confession resserrée et l’on devine que le 

préjudice subi n’est pas d’ordre affectif ou sentimental mais purement économique. Il est 

possible, quand on songe au nombre d’hommes privés d’héritage pour la même raison, que 

l’auteur sans fortune ait cherché à plaider sa cause, topique il est vrai, de poète désargenté. Ce 

n’est d’ailleurs pas la seule pièce dans laquelle John Owen évoque sa frustration d’être le 

cadet de la famille. Il est tantôt plus subtil, quand il argumente contre un dicton populaire 

ventant la noblesse du petit frère856, tantôt très explicite, comme en IV, 169 où il déclare ses 

parents coupables de sa pauvreté : 

 
 Un cadêt : Un cadet  A younger brother : Un frère plus jeune 
 
Je suis pauvre ? Ce n’est pas ma faute, mais celle 
de mes parents qui ne m’ont pas conçu avant 
mon frère. 

Sum pauper ? Non culpa mea est, sed culpa 
                                                               parentum, 
    Qui me fratre meo non genuere prius. 

 
L’auteur insiste suffisamment pour que nous comprenions qu’il ne s’agit pas là d’une simple 

plaisanterie, mais d’une amertume convertie en aveu plaisant. Ce qui nous semble intéressant, 

c’est le choix de l’épigrammatiste d’en faire un sujet de poésie, la volonté d’inscrire dans 

l’œuvre, à plusieurs reprises, le sentiment personnel sous un jour sans noblesse857. Si le poète 

anglais se dérobe presque invariablement derrière le masque du jeu ou du mot d’esprit, 

quelques poèmes portent cependant le témoignage fidèle d’un sentiment, comme ceux 

adressés à ses maîtres et amis du Winchester College, ou encore aux écoliers de ce même 

établissement qu’il n’évoque pas sans nostalgie858. L’émotion du souvenir mise à part, rares 

sont les poèmes autobiographiques et les traits de sentiment. Si le champ de l’épigramme 

morale, avec Owen, s’enrichit d’observations plus personnelles, sur tous les sujets que la 

juridiction du genre lui offre de traiter, comme notre aptitude à pratiquer la sagesse ou notre 

peur de mourir par exemple859, l’homme d’esprit, lui, se révèle par fragments, fuyant le 

                                                 
855 Pierre Laurens, Op. cit., p. 253. 
856 VIII, 88, intitulée « Contra illud quod vulgo dici solet, Fratrem iuniorem seniore generosiorem esse ». Voir 
aussi le poème III, 32, seul poème adressé à son frère Thomas, dans lequel il évoque les biens trompeurs et les 
espérances durables.  
857 Plusieurs pièces au ton personnel expriment un embarras financier. Voir notamment les poèmes I, 170 (De 
Seipso, dans lequel Owen sollicite subtilement la générosité de Jacques 1er), X, 24 et VII, 72, sur la vente de ses 
livres. Sans doute est-ce à cause de cette insistance de l’auteur sur sa situation pécuniaire que les biographes ont 
conclu à une pauvreté chronique et à une fin de vie dans l’indigence, ce qui n’est pas du tout certain.  
858 Voir I, 96 (sur son amitié avec John Hoskins), II, 25 (sur son maître Thomas Bilson), II, 27 (sur Winchester 
College),  IV, 215 (aux écoliers du Winchester College, auxquels il semble dire que la vie a corrigé les joies du 
temps béni de l’enfance : « Non sum quod fueram... ») et VII, 64 (sur Oxford et Winchester). 
859 Voir III, 155 et I, 97. Sur le champ élargi de l’épigramme morale, voir P. Laurens, Op. cit., p. 526-527. 
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témoignage personnel au profit de l’ironie dans l’élaboration d’un portrait flou et contrasté.    

Ainsi, sous le masque affable de l’honnête homme du monde, le moraliste dit souvent « je » 

pour ne pas parler de soi, occupé, peut-être, à « repousser ce qu’il n’est pas », selon le conseil 

de Perse860, c'est-à-dire l’homme qu’il voit dans l’onde (ou dans l’œuvre qu’il compose) et 

qu’il est tenté d’aimer. 

 

 2. 3. To be, or not to be : 
 
 
 Outre la connaissance de soi qui intéresse la satire morale, l’autre grand 

questionnement de John Owen porte sur la mort. Et si nous avons vu le poète rendre les armes 

face au mystère de la personnalité (« les yeux me font défaut pour voir mes yeux... »), celui-ci 

exprime à plusieurs reprises l’impossibilité de rien savoir sur ce point861 ; la mort non plus, 

selon la maxime bien connue, ne peut se regarder en face... D’un point de vue comptable, ce 

sujet est celui que l’auteur aborde le plus souvent, le plus régulièrement aussi, comme s’il 

avait veillé à ne jamais en négliger le traitement, qui jouit d’une très grande variété. Epitaphes, 

épicèdes, maximes, mises au point ironiques (paradiorthoseis), vanités, memento mori, 

« blâme funèbre », paradoxes et pensées philosophiques émaillent le recueil sans jamais 

cependant le rendre triste ou sinistre. Certes, le ton emprunté par Owen est parfois lugubre862, 

mais l’ironie veille du coin de l’œil et ne laisse point l’auteur oublier le but récréatif qu’il s’est 

fixé. La mort, donc, inspire l’épigrammatiste863, et l’époque ; le drame élisabéthain, par 

exemple, avec Marlowe, Shakespeare et Webster, met la mort (violente) en spectacle dans la 

plupart de ses productions. Pour la poésie seule, il n’est pas inutile de rappeler que John Owen 

a devancé sur ce thème les auteurs du siècle suivant et la tradition dite de la « graveyard 

poetry »864. Il se trouve que sur cette question essentielle et difficile, la variété choisie du 

recueil owenien est particulièrement sensible. Nous traiterons un peu plus loin des poèmes 

                                                 
860 Satires, IV, 49 : « Respue quod non es ». 
861 Voir I, 101 (« Mors quid sit, rogitas ? Si scirem, mortuus essem. ») et III, 100 (« mirum nihil ergo, / Si quid 
sit nasci nescio, quidve mori. »). 
862 Voir, par exemple, III, 109 et IV, 112. 
863 On ne saurait dire jusqu’à quel point ce dernier a eu conscience de la vitalité paradoxale de cette source 
d’inspiration, mais tout indique que John Owen a voulu inscrire dans son œuvre un point de vue cohérent, bien 
que très diversement exprimé et fortement influencé par la foi, sur la mort, la vie après la vie et l’impossibilité du 
témoignage de cette expérience qu’il compare volontiers à la naissance (voir notamment III, 68).  
864 On qualifie ainsi la tradition qui vit le jour avec la première génération des poètes romantiques, mettant à 
l’honneur l’imagination et évoquant le monde de la mort. Parmi les plus célèbres, on peut citer Edward Young 
(1683-1765), auteur des Plaintes ou Pensées nocturnes sur la vie, la mort et l’immortalité (1742-1745), et Robert 
Blair (1699-1746), poète écossais, auteur de The Grave (1743). Voir F. A. Wright et T. A. Sinclair, A History of 
Later Latin Literature. (...), London, 1931, part. VI, p. 391 : « On this topic <death> Owen is the true precursor 
of Blair and Young in the next century. » 
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circonstanciés, poèmes « sur la mort de », adressés aux parents du défunt ou, plus souvent, au 

défunt lui-même. Le point de vue religieux sera quant à lui étudié dans la partie suivante 

consacrée à l’expression de la foi dans les Epigrammes. Pour l’heure, c’est plutôt l’inspiration 

stoïcienne qui va nous intéresser et, en lien avec le titre shakespearien donné à ce 

développement, la crainte de la mort qui donne à l’homme le courage paradoxal d’affronter 

« les flèches de la fortune outrageante » et « les mille tortures naturelles qui sont le legs de la 

chair »865. Etre ou ne pas être, donc, là est aussi la question que semble se poser John Owen. 

D’abord avec Sénèque, et en forme de boutade, puisque la formule du philosophe sert le 

dessein de l’ironiste (II, 55) : 

  
 Mors Germanica : La mort germanique  Ad Polynicum : A Polynice 
 
La mort, nous dit Sénèque, c’est de ne pas être, 
Polynice ; mais pour l’Allemand, la mort, c’est 
de ne pas boire. 

Mors (inquit Seneca) est non esse, Polynice ; 
                                                                    contra 
    Germanus mortem non bibere esse putat. 

 
La citation est empruntée aux Lettres à Lucilius (VI, 54), dont le poète anglais s’inspire à 

maintes reprises et dont l’influence, bien que freinée au seuil de la foi chrétienne, n’est pas 

douteuse. Dans ce passage, Sénèque, suite à une violente crise d’asthme qui manqua de 

l’emporter, définit la mort comme une « sécurité profonde » (« alta securitas »), la fin des 

maux, donc, qu’il faut attendre sans trembler. L’argument avancé est que la mort précède la 

vie autant qu’elle lui succède866 ; l’homme ne doit donc point redouter ce qu’il a déjà éprouvé 

(le « non-être »), puisque nulle souffrance n’est ressentie. John Owen s’accorde avec Sénèque 

sur deux points au moins : il ne faut pas craindre la mort qui met un terme à nos souffrances867.    

S’il admet également l’état de non-être qui précède la naissance, l’épigrammatiste anglais 

refuse de considérer qu’un même état attend l’homme après sa mort868 qui s’éteint (pour 

reprendre la métaphore de la lampe employée par Sénèque) sans cesser d’être. Cette 

conviction ne suffit pas à la tranquillité des hommes qui préfèrent occulter la seule certitude 

de l’existence, i. e. son terme869, et souffrir longtemps l’inconstance du sort plutôt que de se 

                                                 
865 W. Shakespeare, Hamlet, III, 1. 
866 « Mors est non esse. Id quale sit iam scio : hoc erit post me quod ante me fuit. » 
867 Voir, par exemple, I, 97 (« aufert mors optata dolorem ») et I, 118 (« Omega nostrorum Mors est ... 
malorum »). Voir également II, 151. 
868 VI, 64, « Homo » : « Nil fueras, sed nec potes hoc meminisse, priusquam / Natus eras ; aliquid, cum morieris, 
eris. » (« Tu n’étais rien avant de naître, mais tu ne peux t’en souvenir ; tu seras quelque chose quand tu 
mourras. »). 
869 Voir III, 68, « Memento mori » : « Mors incertarum rerum certissima ; cunctis / Incertum quando, certum 
aliquando mori. » (« La mort est la plus certaine des choses incertaines ; quand mourir est incertain pour tous, 
mourir un jour est certain pour chacun de nous. »). Dans la pointe de cette pièce de quatre vers, J. Owen revient 
sur l’impossibilité du souvenir d’un état antérieur à la vie qu’il juxtapose plaisamment au refus de l’homme de se 
souvenir qu’il va mourir. Voir aussi IV, 112, 1 (« certam mortem »).   
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préparer à une fin latente (« Mors nobis surrepsit... » ; « Pendentes agimus vitas in litore 

mortis »870) qui frappe nullo discrimine, comme le rappelle l’auteur en II, 149 et III, 111 à 

propos de la mort des enfants. Le véritable mal, dans cette fuite en avant, est que l’homme est 

à lui-même son propre bourreau qui passe à côté du bonheur de vivre, tourmenté par le désir 

de vivre plus longtemps871. Un désir nourri de la peur du trépas, surtout ; en effet, comme le 

souligne John Owen dans une opposition signifiante qui rappelle un mot célèbre de 

Montaigne872, ce n’est pas tant la mort qui effraie l’homme, mais le fait de mourir : 

 
Pourquoi ne veux-tu pas, Epicharme, mourir, 
mais seulement être mort ? Tu veux, Epicharme, 
mourir, mais sans passer par la mort. 
(...) 

Cur non vis, Epicharme, mori, sed mortuus 
                                                                      esse ? 
    Vis, Epicharme, mori, sed sine morte mori. 
(...)                                                                  I, 97 

 
Précisons qu’Epicharme souffre, ce que l’auteur laisse entendre dans la suite du poème pour 

mieux le soumettre à ses contradictions ; paradoxe universel qu’un autre moraliste a résumé 

admirablement dans la « pointe » d’une des ses fables : « Le trépas vient tout guérir, mais ne 

bougeons d’où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c’est la devise des hommes »873. 

Pourtant, la mort a des charmes qui devraient permettre à ceux-là d’en franchir le seuil 

définitif et redouté plus paisiblement. Car il n’est pas tout à fait vrai que l’homme ne peut rien 

savoir sur « cette région inexplorée dont nul ne revient »874. Une hypothèse philosophique et 

poétique définit ainsi le sommeil comme « une image de la mort », « imago mortis » ; 

l’expression, empruntée à Cicéron875, revient plusieurs fois sous la plume d’Owen, comme en 

IV, 193 où ce dernier oppose l’amertume du trépas aux douces promesses de son image : 

 
Bien que j’aie pour un temps l’air mort durant 
mon sommeil, nul moment de ma vie ne m’est 
plus agréable. C’est pourquoi je m’étonne fort 
qu’il y ait tant d’amertume à mourir, quand un 
sommeil si doux est son image.  

In somnis quamquam simulo pro tempore 
                                                                  mortem, 
    Non est pars vitae dulcior ulla meae. 
Permirum est in morte igitur quid tam sit 
                                                                 amarum, 
    Tam dulcis cum sit mortis imago, sopor. 

 
La comparaison adoucit la perspective de la mort, et rassure, en ramenant celle-ci a quelque 

chose de connu, de familier ; le postulat est optimiste qui mise sur une expérience 

communément échue et dont chacun peut reconnaître les bienfaits. Dépossédé de la faculté de 

                                                 
870 IV, 75 et 247. 
871 Autre lieu commun plusieurs fois repris dans les Epigrammes ; voir notamment III, 28 (« Miseria Vitae »), 
IX, 29 (« Quod differtur non aufertur ») et IX, 44 (« Heautontimoroumenos »). 
872 Essais, I, 19 : « Ce n’est pas la mort que je crains, mais de mourir ». 
873 La Fontaine, I, 16 (La Mort et le Bûcheron). 
874 Shakespeare, Hamlet, III, 1. 
875 Tusculanes, I, XXXVIII : « habes somnum imaginem mortis eamque cotidie induis ». L’expression apparaît 
aussi chez Ovide, Amours, II, 9, 41 : « quid est somnus gelidae nisi mortis imago ? » 
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penser (« est animi somnus mors », IV, 237), de sa conscience donc, l’homme qui ne craint 

pas de souffrir dans son sommeil n’a pas à redouter de la mort un traitement plus sévère. Bien 

au contraire, comme Cicéron avant lui876, et comme John Donne peu après877, Owen suppose 

que les avantages goûtés en songe se réalisent pleinement dans la mort878. Or si le sommeil 

simule le sort du défunt, il faut en conclure que dormir n’est pas vraiment vivre. C’est ce que 

nous dit Owen dans une épigramme proche du syllogisme879, sans doute inspirée du même 

passage des Tusculanes dans lequel Cicéron, prenant l’exemple d’Endymion, rappelait qu’il 

n’est pas de vie (valable) sans conscience pour l’éprouver. D’où le nom de « doux mal » (IV, 

237), peut-être, que l’épigrammatiste utilise pour qualifier le sommeil, image certes 

réconfortante, puisque exempte de douleur, mais perçue, aussi, comme un état de vie latent, 

suspendu, un memento mori quotidien880 auquel il faut bien consentir. Enfin, la langue du 

poète gallois, dont l’ancienneté gage l’autorité et la magie, adoube l’hypothèse qui permet aux 

hommes de vivre mieux et, sans doute, de mieux dormir aussi : « Les Anglais appellent le lit 

‘bed’ et les Gallois ‘sépulcre’ ; le lit, en effet, est une image du tombeau, le sommeil, une 

image de la mort. »881 Ce lieu commun, donc, que s’approprie l’auteur et qui lui permet de 

dialoguer avec la philosophie dont l’objet premier serait « d’apprendre à mourir », n’apparaît 

jamais, en revanche, dans les épicèdes et les consolations, où l’on pouvait l’attendre. C’est à 

cet exercice très particulier que nous voulons à présent consacrer notre attention. Non pas que 

John Owen l’ait beaucoup pratiqué ; les éloges et élégies funèbres ne sont guère fréquentes 

dans les Epigrammes. On ne peut pas dire non plus que les poèmes concernés témoignent 

d’une vraie sensibilité ; en effet, le sentiment est toujours bâillonné par l’esprit. Mais c’est 

peut-être là ce qui fait l’originalité de la démarche et du ton d’Owen, qui console sans 

consoler, et s’adresse plus souvent aux défunts qu’à la famille de ces derniers. Le chancelier 

d’Angleterre Thomas Egerton (1540-1616), qui compte parmi les dédicataires les plus 
                                                 
876 Ibid. : « et dubitas quin sensus in morte nullus sit, cum in eius simulacro uideas esse nullum sensum ? » 
877 Dans Holy Sonnet, X (1633), « Death be not proud » : « Nous tirons du repos, du sommeil, tes images, grand 
plaisir ; de toi-même en doit sortir bien plus. » 
878 Voir IV, 31, « Ad quendam Somniatorem » (« A un rêveur »). Outre Cicéron, W. Shakespeare a peut-être 
influencé John Owen à travers le fameux monologue d’Hamlet, dans lequel ce dernier file la métaphore qui 
compare la mort au sommeil ; la grande question reste celle du rêve, des images, donc, qui visitent l’esprit de 
celui qui n’est plus : « Être, ou ne pas être, telle est la question. (...) Mourir… dormir, rien de plus ;… et dire que 
par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair : 
c’est là une terminaison qu’on doit souhaiter avec ferveur. Mourir… dormir, dormir ! peut-être rêver ! Oui, là est 
l’embarras. Car quels rêves peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de 
l’étreinte de cette vie ? Voilà qui doit nous arrêter. » (Traduction de François-Victor Hugo) 
879 III, 140, « De Somno » : « Si somnus nihil est nisi mors, nil mors nisi somnus, / Quo plus in vita dormio, vivo 
minus. » 
880 Voir IV, 167 : « ... Ut possis etiam memorare novissima mortis, / Cur non in somnum saepius ergo ruis ? » 
(« Pour que tu puisses même te souvenir de ta fin, pourquoi donc ne te dépêches-tu pas plus souvent de 
dormir ? ») 
881 « Angli bed lectum vocitant, Cambrique sepulcrum ; / Lectus enim tumuli, mortis imago sopor. » 
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importants de l’œuvre et peut-être aussi parmi les plus généreux882, est en effet le seul, avec 

Henry Goodyear, à qui l’épigrammatiste adresse directement deux consolations, toutes deux 

placées dans le dernier livre. La seconde précède même la triade finale dédiée à la mort du 

prince, ce qui n’est sans doute pas hasardeux et tend à rapprocher la perte du chancelier de 

celle du roi et de tout un pays. John Owen écrit donc sur la mort de la fille de Thomas Egerton, 

et rappelle également celle de son fils aîné, décédé à la guerre treize ans plus tôt : 

 
 Ad Thomam, Baronem de Ellesmer, Cancellarium Angliae etc., 1612 : A Thomas, Baron 

Ellesmere, Chancelier d’Angleterre, etc., 1612 
 
Tu as perdu un fils, et récemment ta fille unique ; 
il ne te reste qu’un fils, mais ce Jean est comme 
la somme de tes trois enfants. La somme des trois 
vit encore, mais aussi le meilleur des trois. 

Amissus tibi filius unus, et unica nuper 
    Filia ; adhuc superest unus, at ille trium 
Instar Ioannes, natorum summa tuorum ; 
    Summus adhuc superest, non modo summa 
                                                                      trium. 
                                                                      X, 12 

 
On peut s’étonner de l’argument choisi par Owen, qui invite un père endeuillé à se consoler 

de la perte de deux de ses enfants en se rappelant la valeur supérieure du troisième. Il faut, 

bien entendu, faire la part de la rhétorique dans ce genre de pièce, mais à aucun moment l’on 

a le sentiment que ces paroles ont été écrites pour apaiser la souffrance, le prix de cette 

« amitié paternelle » qu’évoquait Malherbe dans sa fameuse consolation883. Il est vrai aussi 

que le titre ne dit pas qu’il s’agit là d’une consolation, contrairement au poème X, 97, 

également consacré à la mort de Marie Egerton884. Cette fois, John Owen inverse les rôles ; 

s’il est bien triste de perdre ses enfants, on peut trouver du réconfort dans le fait que ces 

derniers n’auront pas à souffrir la perte d’un père885... L’emploi de « gaudeo », qui ouvre le 

pentamètre final, opposé au « doleo » du vers précédent, frappe l’attention du lecteur ; même 

si l’argument n’est pas dénué de bon sens, le choix d’un tel verbe dans un épicède nous 

semble assez audacieux. Le poème adressé à Henry Goodyear (IV, 74), « privé de la meilleure 

des épouses »886, est peut-être plus étonnant encore, du moins d’un point de vue moderne ; il 

paraît évident, en effet, que cette franchise face à la mort est liée non seulement à une 

                                                 
882 C’est ce que laisse croire l’épigramme IV, 133. 
883 « Consolation à Monsieur Du Périer sur la mort de sa fille », 1598. 
884 « Ad Thomam, Baronem de Ellesmer, Angliae Cancellarium, consolatio de obitu Mariae unicae filiae, 
optimae feminae, 1612 » (« A Thomas, Baron Ellesmere, Chancelier d’Angleterre, consolation sur la mort de sa 
fille unique, Marie, la meilleure des femmes, 1612 »). 
885 « Crebra tuae, doleo, videas quod funera prolis ; / Gaudeo, quod funus non videt ille tuum. » (« Que tu aies à 
souffrir la mort de tes enfants, cela m’afflige ; mais je me réjouis que ces derniers n’aient pas à souffrir la 
tienne. ») Dans cette pièce, J. Owen commence par rappeler que la brièveté de la vie a l’avantage de nous 
épargner, en général, la mort de nos proches. 
886 IV, 74, « Ad D. Henricum Goodyeer Equitem, optima coniuge orbatum, 1606 ». Henry Goodyear (1572-
1627) était connu pour sa libéralité envers les hommes de lettres. 
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sensibilité différente de la nôtre, mais aussi à une réalité beaucoup plus familière aux hommes 

de ce temps. Dans cette épigramme, qui n’omet pas le calembour dès le premier vers, 

rappelant les qualités choisies de cette épouse remarquable qui sut « obéir et enfanter »887, 

John Owen évoque subtilement les deux fils sur lesquels H. Goodyear peut s’appuyer et 

trouver du réconfort. Le distique final est, croyons-nous, moins subtil qui souhaite au veuf de 

retrouver une aussi bonne épouse, retenant la possibilité d’un bonheur recommencé plutôt que 

l’affliction présente : 

 
O trois fois, O quatre fois heureux, Goodyear, si 
une épouse aussi bonne que la première succède 
à celle-ci. 

O ter felicem, quater O Goodyeere beatum, 
    Si bona tam sequitur, quam bona prima fuit.888 

 
La citation de l’Art d’aimer montre bien, une fois encore, que l’esprit domine la composition 

et que le sentiment n’y a point part. Peut-être est-ce là la règle d’un exercice conventionnel, 

codifié, qui impose au poète une pudeur et une distance dont l’esprit se porte garant ; il est 

possible, en effet, que ce soit l’expression d’une souffrance prétendument partagée que l’on 

jugeât déplacée vis-à-vis d’un grand que l’auteur ne connaîtrait pas personnellement ou, du 

moins, dont il ne serait pas l’ami. Le ton des pièces adressées au défunt lui-même n’est pas 

très différent, mais change selon le lien que l’épigrammatiste entretenait avec celui-ci889. On 

notera que ces poèmes sont presque toujours placés en fin de livre, à côté des poèmes 

réflexifs ; ce détachement de l’épicède dans l’économie du recueil nous renseigne en partie 

sur son véritable destinataire, le chagrin généreux de ceux qui restent. Il met également en 

relief les connaissances du poète, comme Richard Vaughan, évêque de Londres né au pays de 

Galles dans la même région que l’auteur. Cette origine commune explique peut-être la facture 

plus classique de l’épicède qui lui est adressé : 

 
 In Obitum reverendiss. Ri. Vaughan, Episcopi Londinensis, 1607 : Sur le décès du très 

vénérable Richard Vaughan, Evêque de Londres, 1607  
 
Moi qui t’ai abondamment loué de ton vivant, 
récemment encore, j’ai pensé que tu étais digne 
de louanges remarquables ; hélas ! pourquoi les 
publié-je avec plus d’économie maintenant que tu 
n’es plus ? L’allégresse accroît le génie et la 
douleur l’affaiblit. Tandis que je verse pour toi 
plus de larmes que je n’écris de vers, mes mots se 
mêlent à mes larmes : Adieu.   

Qui te viventem laudavi nuper abunde, 
    Te ratus eximiis laudibus esse parem ; 
Heu, cur defunctum te praedico parcius ? Auxit 
    Laetitia ingenium, diminiuitque dolor. 
Dum plures pro te lacrimas quam carmina fundo, 
    Confundunt lacrimis se mea verba : Vale. 
 
                                                                   IV, 265 

                                                 
887 « Imperitare viros, parere et parere maritas / Vult natura ; uxor fecit utrumque tua. » (« La nature veut que 
l’époux commande, que l’épouse enfante et obéisse ; la tienne a fait les deux. ») 
888 Ovide, l’Art d’aimer, III, 66. 
889 Comparer, par exemple, III, 206 (C. Blunt), IV, 265 (R. Vaughan), V, 47 (Juste Lipse) et V, 107 (H. Cuff).  
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Après avoir rappelé qu’il n’a pas attendu la mort de Vaughan pour louer ses qualités, John 

Owen, loyal et constant donc, tel qu’il se donne à voir, publie en forme d’excusatio la 

faiblesse de l’inspiration face à la souffrance de la perte. Parce que les grandes douleurs sont 

muettes, l’affliction ne permet pas au poète d’exprimer son génie, mais seulement son chagrin 

et le témoignage de ses larmes. Ce lieu commun revient sous la plume d’Owen dans la 

première pièce du triptyque qui ferme le dixième et dernier livre du recueil sur la mort 

prématurée du prince Henri890. On sait l’émotion que la disparition de ce dernier a suscitée 

dans le pays et la production inégalée d’épitaphes et d’élégies qui s’en est suivie, la 

communauté littéraire promettant « d’inonder le royaume d’un déluge de larmes »891 . 

L’épigrammatiste participe à l’entreprise de commémoration nationale, insistant lui aussi sur 

l’expression de la tristesse892, sans grande originalité donc, si ce n’est la présence signifiante 

d’un jeu de mot dans le second distique893. Si le poème obéit aux exigences rhétoriques de 

l’exercice, l’originalité de la démarche owenienne est ailleurs, dans la subtilité du rapport qui 

unit les derniers vers du poème à la structure de l’opus et à la théâtralisation de sa réception. 

En effet, l’auteur a fait en sorte que l’œuvre s’achève sur ce silence, comme si la mort brutale 

du prince avait brutalement asséché son inspiration et mis un terme à son ambition littéraire. 

Ainsi résonne bien au-delà de la composition le lieu commun des larmes contraignantes, à la 

fidélité desquelles John Owen montre une constance sans égale. La pointe du poème X, 100, 

bien plus qu’un aveu rhétorique, est un programme et un adieu. 

 Très présente dans les Epigrammes, la mort est bien souvent envisagée du point de vue 

de l’homme de foi, qui en fait un bien et la redoute malgré tout. En effet, une grande part des 

pièces consacrées à ce sujet est subordonnée à l’expression du sentiment religieux, elle-même 

extrêmement variée. La mort nous a donc semblé un thème propre à introduire les nombreuses 

questions liées à la religion qui constitue indéniablement la principale source d’inspiration de 

l’épigrammatiste Owen, amuseur et moraliste souvent irrévérencieux, mais peut-être aussi 

pius poeta. 

                                                 
890 X, 100, 7-10 : « Haec ego dum madidis mecum meditarer ocellis, / Salsa mihi e gemino guttula fonte fluit. / 
Non ignare mali lector, mihi credito, fletu, / Sermonis cogor rumpere fila ; fleo. » (« Tandis que je méditais cela, 
les yeux humides, une goutte d’eau salée coula de mes yeux. Crois-moi, lecteur qui connaît le malheur, ces 
larmes me contraignent au silence ; je pleure. ») 
891 Paula Barros, « La mort du prince Henri : éthique et rhétorique du deuil dans un cycle de sermons funèbres 
anglais », dans la revue électronique « Cahiers d’Etudes du Religieux – Recherches interdisciplinaires » du 
CIER. 
892 Voir les quatre derniers vers cités supra, ainsi que le premier vers (« Mortuus est flendus lacrimarum flumine 
Princeps »). Le poème est rythmé par une allitération en [f]/ [l] qui met en relief les dérivés de « fleo », détaché 
dans la pointe de l’épigramme. 
893 En effet, J. Owen parle du frère germain du prince (Charles) et de sa sœur germanique ; Elizabeth avait 
épousé Frederick, prince palatin du Rhin, en 1612.    
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 3. L’expression de la foi dans les Epigrammes : 

 

 Parce que John Owen est issu d’une famille restée fidèle au culte catholique, il est 

évident que la question de l’appartenance religieuse a prématurément touché et contraint ce 

dernier. Il lui a donc fallu composer avec cet héritage suspect qui peut expliquer à la fois la 

volonté d’inscrire sa foi dans l’œuvre, et de l’exprimer, selon l’expression de J. H. Jones, « in 

ultra-protestant terms »894. La mise à l’Index des Epigrammes plaide en faveur de la sincérité 

du poète qui exprime en effet à plusieurs reprises, et sans ambigüités, son adhésion à la 

doctrine luthérienne. L’essentiel, cependant, pour ce qui concerne ce travail, n’est pas 

l’inclination de l’auteur pour telle doctrine, mais bien la nouveauté de l’épigramme chrétienne, 

ou plutôt de la part de l’inspiration religieuse qui se fait jour dans ce genre de poésie. On est 

encore loin de la dévotion qu’exprimera Richard Crashaw dans ses épigrammes sacrées895, 

mais il est possible d’établir une forme de filiation entre les quatrains de ce dernier et 

certaines pièces d’Owen. On peut également supposer l’influence de l’actualité et des 

conversations théologiques tenues dans les Inns of Court sur ce parti pris896. Enfin, la piété 

dont le poète gallois fait preuve n’abolit pas la recherche de l’ingéniosité ; bien au contraire, 

ce dernier met tout son art, toute sa maîtrise technique au service de sa foi, et touche ainsi 

l’esprit plus qu’il ne sollicite le sentiment. Peut-être est-ce là la limite de cette veine féconde 

des Epigrammes, qui vise l’intellect pour toucher au cœur, mais qui a cependant le double 

mérite de s’intégrer sans heurt au reste de l’œuvre et d’inaugurer le genre de l’épigramme 

sacrée en terre britannique897. 

 

 

 3. 1. Mors christiana :  

 

 Pour ce qui concerne la mort, la perspective religieuse qui en fait le seuil d’une autre 

vie, délicieuse ou redoutable, se prête aux artifices rhétoriques ainsi qu’à la pensée paradoxale 

dont l’épigrammatiste fait son miel. Il invite ainsi, par exemple, un ami vieillissant à « mourir 

                                                 
894 « John Owen, Cambro-Britannus », in Transactions of the Honor. Society of the Cymmrodorion, 1940, p. 137. 
895 Epigrammatum sacrorum liber, Cambridge, 1634. 
896 R. Ellrodt, Op. cit., p. 34 : « Depuis les controverses suscitées par la Réforme, politique et théologie étaient 
liées. Les questions religieuses sont au premier plan de l’actualité. Et il semble que les conversations dans les 
Inns of Court aient eu un tour théologique très marqué. » 
897 En effet, d’après R. Ellrodt, Op. cit., p. 328 : « Sans doute l’épigramme sacrée ne sera-t-elle guère cultivée en 
Angleterre avant Owen et Stradling, c’est-à-dire avant 1607, la poésie néo-latine prenant une fois encore les 
devants. » On ajoutera que les épigrammes religieuses de J. Stradling, peu nombreuses, ressemblent à celles de 
John Owen dont la publication du texte (1606) est antérieure et auquel Stradling rend hommage dans son recueil. 
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de son vivant pour vivre après sa mort »898 dans une pièce dont le titre évoque la pénitence 

(« Mortificatio »). Car la mort, rappelle-t-il en III, 77, n’est pas le terme (« interitus »), mais 

le commencement (« introitus ») ; c’est pourquoi le juste l’espère et le mauvais la craint : 

 
La mort effraie le méchant, plaît au saint : pour 
l’un fin de tout mal, pour l’autre mal sans fin. 

Mors vitanda malo, sancto invitanda, malorum 
    Ultimus est finis, vel sine fine malum. 
                                                                     III, 42 

 
Le goût de la paronomase, combinée ici avec l’inversion des termes dans le trait, est 

particulièrement sensible dans ce livre III dédié à l’inspiration religieuse. Les jeux d’esprit 

abondent et, sous la variété des procédés utilisés, on hésite à déceler une préoccupation 

profonde. Le sentiment est sincère, sans doute, mais, pour reprendre une idée de R. Ellrodt899, 

le poète ne semble s’intéresser que littérairement aux notions théologiques. L’homme, donc, 

« meurt sans mourir » (IV, 14) et cette conviction du croyant, qui sied à la pensée 

épigrammatique, est une manne pour le satirique qui passe au crible du postulat religieux les 

mœurs de ceux qui négligent de « considérer la fin »900. Si la mort physique sollicite la pieuse 

imagination de l’auteur, ce n’est rien encore en comparaison de la mort spirituelle dont le 

Christ a sauvé les hommes. En effet, plusieurs compositions rivalisent d’ingéniosité pour dire 

le miracle du sacrifice qui a racheté le genre humain ; « la mort est morte » avec le Christ sur 

la croix, qui put l’éprouver en tant qu’homme et la vaincre en tant que dieu (III, 43). Quelques 

exemples suffiront à montrer l’insistance du poète anglais sur ce point :  

 
 Christus crucifixus : Le Christ crucifié 
 
Voie pour celui qui erre, vie pour celui qui meurt, 
et salut pour celui qui souffre, tu es suspendu à la 
croix, mort de la mort et croix de la croix. 

Erranti, pereunti, aegro, via, vita, salusque, 
    Mors mortis pendes in cruce, cruxque crucis. 
                                                                     III, 62 

 
 Ad Christum : Au Christ 
 
...par ta mort, la mort a été vaincue, la mort est 
morte ; qui aurait cru pourtant que la mort 
pouvait mourir ?  

...Morte tua letum deletum, mortua mors est ; 
    Crederet at mortem quis potuisse mori ? 
                                                                     III, 78 

 
 Epitaphium Mortis : Epitaphe de la mort Ad Mortis Mortem : A la mort de la mort 
 
La mort a péri sur la croix et jamais elle ne 
ressuscitera ; ta mort fut l’aiguillon de la mort, et 
ta croix, son tombeau. 

In cruce mors obiit, numquam de morte 
                                                                resurget ; 
    Mortis erat stimulus mors tua ; crux, tumulus. 
                                                                     VI, 17 

 
                                                 
898 III, 49 : « Mortuus ut vivas, vivus moriaris oportet ; / Assuesce ergo, prius quam moriare, mori. » 
899 Op. cit., p.  34. 
900 « Respice finem », titre de III, 160 et VII, 37. 
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L’expression « mors mortis », qui en vient à désigner directement le Christ, n’est sans doute 

pas une création d’Owen, qui s’empare néanmoins du paradoxe chrétien comme si l’exégèse 

(et la technique) épigrammatiques permettaient d’en redécouvrir l’importance et la 

signification. Ce dernier s’efforce de varier les termes de la démonstration (« letum deletum », 

« stimulus/ tumulus ») sans renoncer un instant au plaisir du calembour. Bien que capable 

d’une plus grande simplicité (III, 135), il semble que le poète anglais n’ait pas vu de 

contradiction entre la spontanéité de l’enthousiasme dévot et la forme élaborée de ses 

compositions. L’esprit owenien nous semble pourtant mieux à son aise dans les pièces qui ne 

sacrifient pas le fond à la surenchère formelle et où celui-ci s’autorise quelque audace comme 

de comparer implicitement la Christ à Jules César en décrivant la trajectoire du premier par la 

célèbre formule du second, « veni, vidi, vici »901, ou quand il reprend, toujours à propos du 

Christ, les propos d’Ennius sur Fabius Cunctator902 : 

 
 Redemptor : Le Sauveur 
 
Un seul homme en mourant a rétabli la situation, 
comme un seul homme, auparavant, a ruiné le 
genre humain. (...) 

Unus homo nobis moriendo restituit rem, 
    Unus ut humanum perdidit ante genus.  
 (...)                                                               III, 33 

 
L’expression « rem restituere » convient parfaitement à la personne du Christ « Redemptor », 

mieux encore qu’à celle du général « temporisateur ». Le réemploi chrétien du vers d’Ennius 

permet ainsi à l’auteur d’introduire deux éléments fondamentaux du dogme (l’Incarnation et 

la Rédemption) et la figure d’Adam, qui apparaît souvent dans la suite de l’œuvre. Si John 

Owen condamne fermement ce dernier dans le second distique du poème, d’autres pièces font 

montre d’une plus grande indulgence et reportent la faute sur Eve, tentatrice et « mère de la 

mort » spirituelle causée par le péché (« Eva, parens mortis », III, 46). A l’image de cet 

épisode de la Genèse, qui fournit la matière d’une dizaine de pièces, le plus souvent au 

désavantage d’Eve903, la Bible constitue, devant les classiques latins, la première source 

d’inspiration de l’épigrammatiste qui la cite régulièrement et parvient presque toujours à 

donner un tour nouveau ou une application inattendue aux lieux communs homilétiques, à 

celer l’intention édifiante sous le décalage ironique, sous la logique brillante de l’esprit. Nous 

reviendrons bientôt sur ce point. Les poèmes qui interrogent la manière dont l’homme 

apprécie le temps de vie qui lui est offert, dont nul ne peut connaître à l’avance le terme (II, 

                                                 
901 IX, 49 : « Venit in hunc mundum, vidit mortalia, mortem / Vicit, et ad superos in sua regna redit. » 
902 Cités par Cicéron, dans son traité De la vieillesse, IV, 10 : « unus homo nobis cunctando restituit rem, / Non 
enim rumores ponebat ante salutem ». 
903 Outre le poème III, 46, donc, voir III, 90, IV, 43, IV, 118 et VII, 57. 
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105 ; III, 68), sont à rapprocher des compositions qui évoquent la perspective religieuse de la 

mort. Le premier indice de cette affinité réside dans le nombre de pièces consacrées au temps 

dans le livre III, qui faire la part belle, nous l’avons vu, à l’inspiration sacrée904. La pensée 

d’Owen sur ce sujet, que nous croyons, à la suite d’Alain, intimement lié à l’essence même de 

l’inspiration poétique905, porte principalement sur deux points, exprimant l’un et l’autre la 

folie des hommes qui aspirent à la vie la plus longue possible, mais sont incapables de jouir 

du présent, pris entre la contemplation du passé et l’inquiétude de l’avenir. Dans l’épigramme 

III, 55, intitulée « Mathusalem est mort », il reprend ainsi une idée de Publilius Syrus selon 

laquelle « l’homme chargé d’ans n’a pas longtemps vécu, il a longtemps été »906. Parce 

qu’ « on ne se dérobe pas à ce que l’on diffère » (IX, 29), et que la mort est un terme certain, 

le moment de quitter ce monde, nous dit Owen, importe peu. L’éternel dilemme du désir et de 

la possibilité, qui sollicite à plusieurs reprises l’ingéniosité de l’auteur907, règle la question de 

la durée fondée non sur la quantité, mais sur la qualité : 

 
 Sanctitas, Sanitas : La probité, c’est la santé 
 
Personne ne peut vivre longtemps, chacun peut 
vivre bien, mais nul ne le veut. Veux-tu vivre 
longtemps ? Tâche de vivre bien. 

Nemo diu, bene quisque potest, at vult bene 
                                                                      nemo 
    Vivere. Visne diu vivere ? Vive bene. 
                                                                    VII, 23 

 
Sur ce point, John Owen retrouve Sénèque, qui estimait que « ce ne sont point les années (...) 

qui feront que nous aurons assez vécu, mais les qualités de notre âme »908. Si l’homme 

achoppe à vivre bien, c’est qu’il espère à tort avoir du temps pour s’amender et remet au 

lendemain le soin de son salut (« sero sapit qui post fata sapit », IV, 180). L’erreur commune, 

insiste Owen, réside en ce que l’homme ne craint plus la divinité (IX, 98) et ne considère que 

cette vie, sans cependant parvenir à en goûter les bienfaits, écartelé entre les souvenirs et les 

projets. Ce paradoxe, le moraliste l’oppose à la sagesse de la bête sauvage qui, quoique 

dépourvue d’âme (IV, 33), cueille le jour et goûte la faveur d’un bonheur ignoré :   

                                                 
904 Voir, par exemple, le poème III, 131, sobrement intitulé « Tempus », et qui met en parallèle, à l’attaque des 
deux vers du distique, une citation virgilienne (« Omnia fert aetas ») et une citation de l’Ecclésiaste (« Omnia 
tempus habent »).  
905 Vingt leçons sur les beaux arts, Paris, NRF, 1931, septième leçon : « Le thème de la poésie, c’est toujours le 
temps et l’irréparable ; et cela est senti encore dans l’élégie et même dans la contemplation. Horace chante : ‘Ne 
cherche point à savoir, c’est défendu, quelle fin les dieux te gardent... cueille jour après jour.’ » 
906 « Annosus non diu vixit, diu fuit. » Cf. épigramme III, 55 : « Non vixisse diu vita est, at vivere vita est ; / Quid 
iuvat ergo diu vivere, deinde mori ?» 
907 Voir notamment V, 34 : « Quod volo non possum, quod possum nolo vicissim... » 
908 Ad Luc., VI, 61. Pierre Laurens (Op. cit., p. 521), qui a savamment replacé l’œuvre de l’épigrammatiste 
anglais dans la grande tradition de la poésie gnomique, a d’ailleurs vu dans ce distique la mise en vers d’une 
autre pensée du philosophe : « Nul n’a souci de vivre bien, mais longtemps, alors que tout le monde peut vivre 
bien, et longtemps, personne. » 
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  Bellua : La bête 

...Tandis que la douleur du passé ou le souci du 
futur nous tourmente, la bête s’empare de ce qui 
est présent ; la bête est sage. 

Dum nos praeteriti dolor angit, cura futuri, 
    Bellua quod praesens est capit ; illa sapit. 
                                                                     III, 71 

 
 Heautontimoroumenos : Le bourreau de soi-même 
 
Tandis qu’il s’efforce d’esquiver la mort et de 
défendre sa vie, l’homme se tourmente sa vie 
durant. La bête sauvage jouit des biens présents ; 
elle vit tout le temps qu’elle vit ; elle meurt 
quand elle meurt. 

Dum mortem vitare studet, vitamque tueri, 
    Se toto vitae tempore torquet homo. 
Bruta bonis fruitur praesentis bestia vitae ; 
    Dum vivit, vivit ; cum moritur, moritur. 
                                                                     IX, 44 

 
Ailleurs encore, et notamment dans une autre pièce intitulée d’après la comédie de Térence909, 

Owen revient sur cette incapacité de l’homme à gouverner sa vie raisonnablement ; à côté de 

l’ange « bienheureux » et de la bête « pas malheureuse », qui « n’a pas assez d’esprit pour être 

sotte »910, il est le seul être à se faire souffrir soi-même, le seul à faire de la mort une entrave à 

la jouissance du moment présent. Les athées font exception cependant qui ne vivent qu’au 

présent et laissent aux autres le soin de mener « une vie de grammairien »911, fuyant un défaut 

pour tomber dans le péché : 

 
 In Atheum : Contre un athée 
 
Tu n’as nulle foi à l’égard du passé, nul espoir en 
l’avenir ; la passion seule du présent t’accapare 
tout entier. 

Praeteriti tibi nulla fides, spes nulla futuri ; 
    Praesentis totum te tenet unus amor. 
                                                                     III, 82 

 
Cette épigramme, qui reprend l’opposition des temps aux extrémités du vers (voir note ci-

dessous, à propos du poème I, 27), est plus subtile qu’il n’y paraît et trouve très logiquement 

sa place dans le livre III par la mention, soulignée par la structure du distique, des trois vertus 

théologales que sont la foi, l’espérance et la charité912. Ces trois vertus, qui procèdent de la 

grâce, ont dieu pour objet et sont évoquées dans la première épître de Saint Paul aux 

Corinthiens où la supériorité de l’amour est affirmée913, ce que John Owen ne manque pas de 

rappeler quand il s’intéresse à cette triade qu’il présente ailleurs sous l’acronyme « FAS » 

                                                 
909 Voir épigramme IV, 33. La pièce est adressée au théologien gallois Theodore Price que John Owen appelle 
son « parent » dans la dédicace. 
910 Alain, Propos sur les beaux arts, PUF, 1998, p. 49. 
911 Voir l’épigramme I, 27, « Impius Atheus », dans laquelle John Owen traduit à la première personne la 
profession de foi de l’athée qui entend jouir du présent tant que possible, évoquant « le passé et le futur » comme 
des considérations de grammairien : « ...Grammaticus de praeterito dicatque futuro / Tempore : praesenti, dum 
licet, utar ego. » 
912 A plusieurs reprises, pour des raisons prosodiques sans doute, Owen préfère « amor » à « caritas ». 
913 I, Co, 13, 13 : « ...mais l’amour est le plus grand ». En effet, si « l’amour seul entre avec nous au fond des 
cieux » (X, 22), c’est que la mort abolie l’utilité de la foi et de l’espérance : « Credendum post funera nil erit ; 
omnia cerno, / Sperandum mihi nil, omnibus ecce fruor. » 
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(Fides Amor Spes), peut-être de sa création. Les poèmes concernés, qui sont assez 

nombreux914, montrent bien que chez lui les pièces religieuses sont plus théologiques que 

politiques, et ce malgré « l’esprit séculier des élisabéthains »915. Il semble qu’en cela encore le 

poète gallois ait senti le vent nouveau du siècle et mis son œuvre à la voile d’une veine 

épigrammatique peu exploitée par le passé. Si les sujets traduisent une intention pieuse, 

l’esprit, nous l’avons vu, gouverne la composition des épigrammes chrétiennes ; parce que la 

foi est bien souvent l’objet même de la réflexion, elle reste au bord du poème, comme tout 

prétexte, au fond, à l’inspiration poétique ; ce qui est dit achoppe à se faire sentir. Nous ne 

croyons pas pour autant qu’Owen ait manqué son but, qui tenait la poésie pour une récréation 

et entendait réconcilier l’humour et le sérieux. C’est pourquoi nous voudrions à présent 

regarder de plus près les épigrammes dans lesquelles ce dernier a mélangé à dessein le 

profane et le sacré, l’irrévérence et la ferveur, sources scripturaires, enfin, et lieux communs 

de la littérature classique. 

 

 

 3. 2. Inspiration sacrée et licence épigrammatique : 

 

  Nous prendrons comme premier exemple de cette théologie récréative en jeu dans les 

Epigrammes, qui peut-être a contribué au succès de l’œuvre et souligne sa cohérence (en ce 

que l’esprit ingénieux, l’« argutia », porte sur tous les sujets), un poème consacré aux trois 

vertus précédemment évoquées :      

 
 FAS : Foi Amour eSpoir916 
 
Dieu permet de s’élever dans les cieux grâce à la 
foi, l’amour et l’espoir ; il ne permet pas d’y 
entrer sans ces trois-là. A gauche, l’espoir, et la 
foi à droite assistent l’amour, qui, sublime vertu, 
se tient au milieu. 

Spe caelos et Amore Fideque ascendere F-A-S 
                                                                         est ; 
    Absque tribus caelos his penetrare, Ne-Fas. 
Spes laeva dextraque fides assistit amori ; 
    Virtus in medio maxima constat amor. 
                                                                      X, 33 

 
L’acronyme, doublement mis en valeur dans le titre (auquel l’auteur a joint une note) et dans 

le vers, opposé au « nefas » qui ferme le pentamètre, pratiquement à la même place, met 

                                                 
914 Voir, entre autres, III, 82 (cité supra), III, 166 (« De Fide et Caritate », adressée au théologien gallois Owen 
Gwyn, son « parent »), IV, 39, 78, 259, X, 22 (« Spes, Fides et Caritas »), X, 33 (« FAS ») et X, 57. 
915 R. Ellrodt, Op. cit., p. 34 (à propos des épigrammes satiriques de Sir John Harington). 
916 Nous avons préféré, pour la traduction du titre, l’acronyme souligné par l’auteur au sens habituel de « fas » 
(c'est-à-dire, d’après la définition du Gaffiot, « ce qui est licite, permis par les lois divines et par les lois 
naturelles »). 
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l’amour au milieu, entre les initiales de « fides » et de « spes ». Ainsi, le jeu sur le sens de 

« fas », qui renvoie à la volonté de la divinité, prépare le trait et la reprise d’un vieil adage, 

« in medio stat virtus »917, qui revient régulièrement sous la plume de John Owen comme s’il 

s’était agi, pour lui, d’en vérifier la justesse en l’appliquant à des cas différents, à des 

situations variées918. Le secret de la référence importe qui relève le trait par l’écho d’une 

sagesse antique venue adouber le credo du poète chrétien. Dans cette pièce cependant, la 

formule ancienne est introduite secondairement et souligne la vertu supérieure qui offre de 

connaître Dieu ; Owen ne joue pas explicitement sur son contenu, comme dans l’épigramme 

suivante où nous retrouvons le Christ et où l’expérience de la crucifixion est présentée comme 

le gage ultime de la vérité de l’adage :     

 
 Christus in Cruce : Le Christ sur la Croix 
 
Lorsqu’entre deux voleurs on exposa Jésus, 
la vertu fut au centre ou jamais ne le fut. 

In medio Christus latronum quando pependit, 
    Aut numquam, aut virtus tunc fuit in medio. 
                                                                   III, 121  

 
Le lieu commun trouve ici une application inattendue, originale et personnelle qui souligne la 

modernité de la manière owenienne et rend compte une fois encore du secret de la réussite 

épigrammatique qui courtise l’art de la surprise. La Passion du Christ fait l’objet de plusieurs 

pièces, notamment à propos de la mort de la mort, nous l’avons vu ; mais rarement comme ici 

l’esprit ne trouve aussi bien sa place, entre le sérieux de la référence et la finesse souriante de 

son application, voie médiane qui traduit la cohérence de la pensée d’Owen respectant les 

leçons choisies et méditées, virtus in medio... Il apparaît que ce dernier a pris le parti de ne 

point séparer culture classique et foi chrétienne, de souligner plutôt des points de convergence, 

voire d’en créer, comme lorsqu’il applique à un verset des Evangiles un tour de pensée 

emprunté à Ovide, sur l’inclination des hommes au péché : 

 
 Si oculus tuus dexter etc. : Si ton œil droit...919 
 
Si chacun, quand il pèche, arrache son œil droit, 
le monde c’est certain sera borgne demain.  

Si quoties peccant dextri effodiantur ocelli, 
    Mundus in exiguo tempore luscus erit. 
                                                                   III, 167  

 

                                                 
917 Attribué à tort à Horace, qui a écrit, dans ses Epîtres, I, XVIII, 9 : « Virtus est medium vitiorum et utrimque 
reductum ». 
918 Voir I, 146, II, 14, III, 121, IV, 21, VII, 20 et X, 24. 
919 Matthieu, 5, 29. Le verset est le suivant : « Que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le 
et jette-le loin de toi ». Voir également Marc, 9, 47, passage auquel nous renvoie John Owen dans l’épigramme 
V, 28 qui exploite la même idée (« si ton œil droit conduit ton corps dans l’erreur... »). 
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La citation des Tristes (II, 33) dont se souvient ici Owen, qui l’a simplement débarrassée de 

ses références païennes, est la suivante : « Si, quotiens peccant homines, sua fulmina mittat / 

Iuppiter, exiguo tempore inermis erit »920. Plutôt que de reprendre l’image d’un dieu dont le 

bras faiblirait devant l’ampleur de la tâche, c’est l’application hypothétique du verset qui fait 

l’objet de la plaisanterie. Derrière le jeu littéraire qui met en regard la pensée d’Ovide et la 

sévère recommandation des Evangiles, on sent quelque irrévérence de la part du moraliste qui, 

soulignant l’universalité du péché, exprime une forme de scepticisme quant à l’efficacité du 

remède. L’exégèse épigrammatique s’adresse à la raison, non à la foi, et plaît aussi par la 

vision qu’elle propose où l’on devine qu’un monde borgne serait tout aussi tôt menacé 

d’aveuglement... Le raisonnement elliptique, enfin, qui laisse à l’esprit du lecteur le soin de 

reconstruire le syllogisme sous-jacent, fait le prix du poème. Le titre de cette pièce, qui cite 

les Evangiles921, nous invite à considérer de plus près une pratique courante dans le recueil 

d’Owen : le commentaire spirituel d’un passage des Ecritures, version neuve et originale 

d’une veine épigrammatique qui connut un succès certain en Angleterre dans la seconde 

moitié du XVIème siècle et qui consistait à commenter un proverbe. Ce n’est plus, donc, la 

sagesse populaire qui est soumise à l’ingéniosité du poète, mais la sagesse d’inspiration divine 

qui engage le salut et la foi ; dès lors, l’ironie est-elle une audace ? Sans doute non, dans la 

mesure où celle-ci n’est pas, pour Owen, manque de charité922 et qu’elle ne s’exprime guère 

aux dépens du message qu’elle commente. Ainsi du poème II, 140, qui cite en titre un autre 

passage de l’évangile selon Saint Matthieu (« Petite et dabitur vobis »923), qu’il applique au 

défaut de générosité gratuite des hommes et corrige dans une conclusion singulière placée en 

dehors du corps de l’épigramme (« Date et dabitur vobis »). Le même procédé est utilisé en 

III, 143, où l’auteur corrige le « Domine, adauge fidem nostram » des apôtres rapporté par 

Saint Luc en « Domine, diminue fides nostras », ayant fait le constat de la pluralité des 

croyances fleurissant sur la terre ; la possibilité du calembour, ici, a pu solliciter l’imagination 

du poète. Si certaines épigrammes font le choix du sérieux et donne de l’extrait religieux cité 

une brève explication où l’ambition théologique laisse peu de place à l’esprit (III, 149, 

« Initium sapientiae timor », III, 165, « In sudore vultus tui »), la majorité des pièces inspirées 

                                                 
920 « Si, toutes les fois que les hommes pèchent, Jupiter lançait ses foudres, il les aurait bientôt épuisées. » 
921 L’auteur a pris soin d’insérer une note pour préciser le passage cité. 
922 On se souvient en effet que les jésuites avaient reproché à Pascal l’usage de l’ironie dans ses Provinciales 
pour cette raison qu’elle était, selon eux, un manque de charité. D’après Henri Morier, Dictionnaire de poétique 
et de rhétorique, PUF, 1961 (« ironie »). 
923 Matthieu, 7, 7 : « Demandez et l’on vous donnera ». John Owen s’inspire du même passage dans le poème I, 
170 où il sollicite la générosité de Jacques 1er et semble, assez curieusement, se tromper d’apôtre dans 
l’attribution du verset, à moins qu’il ne s’inspire d’un autre passage ou qu’il ait introduit la confusion à dessein, 
pour jouer sur le prénom du roi et de l’apôtre. 
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des Ecritures fait l’objet d’une réflexion au second degré et constitue la base de ce qu’on 

pourrait appeler, selon l’expression de L. Ferré, un catéchisme de la joie. Il arrive même que 

le poète anglais s’autorise une certaine franchise dans la légèreté, comme lorsqu’il évoque la 

situation conjugale de Cotta, pieux malgré lui : 

 
Cotta se conforme au précepte de Paul  
Cotta a une épouse qu’il ne possède pas.924 

Praeceptum observat Paulinum in coniuge 
                                                                    Cotta ; 
    Cotta habet uxorem sic quasi non habeat. 
                                                                      V, 59 

 
Ou quand il détourne non sans équivoque un verset bien connu de l’évangile de Saint Marc, 

« Sinite parvulos venire ad me », qu’il semble mettre dans la bouche de la maquerelle et du 

vieillard libidineux (voir IX, 62). C’est ici, croyons-nous, que gît l’audace, c’est ici que le 

génie se dissipe. Inversement, les citations de poètes anciens servent en plusieurs occasions 

l’expression d’une foi pure et imposent à l’esprit du texte une forme pieuse de connivence 

entre les beautés de la culture classique et le génie du christianisme. Ainsi, c’est encore à 

Ovide que l’auteur emprunte une image pour traduire le miracle du Saint-Esprit qui « ne 

pénètre que les cœurs purs (candida corda), de même que les colombes viennent toujours aux 

toits éclatants (candida tecta) »925, ainsi qu’en X, 19, pour vanter les bienfaits de la dîme et la 

bonté divine926. Ailleurs, c’est le poète de la Thébaïde qui est cité pour soutenir l’idée que la 

crainte de Dieu est le premier témoignage de la piété927, en écho à la pièce évoquée supra 

dont le titre s’inspire d’une sentence plusieurs fois répétée dans la Bible et selon laquelle « la 

crainte de Dieu est le début de la sagesse »928. Cicéron, enfin, est cité pour affirmer la valeur 

essentielle de l’espérance929, qui paraît bien souvent aux côtés de la crainte comme si l’une et 

l’autre étaient liées, versants opposables d’une même foi et d’une même humanité930. Nous ne 

croyons pas qu’il faille considérer la présence des auctores latins dans des pièces aux 

préoccupations religieuses comme une irrévérence, même si la volonté de mélanger source 

profane et inspiration sacrée est sensible ; si l’on se fie à ce que l’on sait du poète anglais, 

c'est-à-dire au témoignage de l’œuvre, à l’impression qui en ressort, il apparaît que les leçons 
                                                 
924 Voir la Première Epître aux Corinthiens, c. 7. 
925 Ovide, Tristes, I, IX, 7 : « Ut semper veniunt ad candida tecta columbae ». Voir épigramme III, 34, « Spiritus 
Sanctus ».  
926 Dans cette épigramme de quatre vers, John Owen reprend presque intégralement un distique d’Ovide (à deux 
mots près : fluctus devient fructus, hic devient hinc) ; voir, une fois de plus, les Tristes, I, 2, 49-50. 
927 III, 64, 3-4 : « ‘Primus in orbe Deos fecit timor’, haud male dictum ; / est etenim pietas prima timere Deum ». 
Cf. Stace, Thébaïde, III, 661. 
928 Psaumes, c. CX, v. 10 ; Ecclésiastique, c. I, v. 16 ; Proverbes, c. I, v. 7, et c. IX, v. 10 (« Timor Domini, 
principium sapientiae »). 
929 Le « O spes fallaces » du Pro Milone devient, en III, 32, « O spes vero fideles, / Quae vel ad extremum nos 
comitantur iter ». 
930 Voir, entre autres, I, 107, III, 54, 99, 149, IV, 147, 187, 218, X, 31 et 84. 
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des Stoïciens l’ont aussi bien construit que celles des Evangiles, d’où, peut-être, sa facilité à 

concilier les deux. De fait, l’usage profane qui, exceptionnellement, peut être fait de la 

religion est toujours tempéré par la signification du propos931, et l’emploi détourné de termes 

empruntés aux débats théologiques nourrit de toute façon une forme de ferveur, à l’instar du 

poème IV, 134, dédié à l’amour mutuel que se portent Francis Leigh932, mécène potentiel, et 

son épouse. Le titre de cette pièce, « Consubstantiatio », qui renvoie donc à la doctrine 

luthérienne de la présence du Christ dans l’eucharistie933, dont on sait l’influence sur le dogme 

anglican, entend traduire l’union parfaite des époux qui ne sont, selon l’expression biblique la 

plus souvent reprise dans les Epigrammes, qu’ « une seule chair »934 : 

 
Vous n’êtes pas une même âme, mais un même 
esprit ; vous n’êtes pas un seul corps, mais une 
seule chair. 

Non eadem est vobis anima, at mens una 
                                                                 duobus ; 
    Unum non estis corpus, at una caro. 
                                                            IV, 134, 1-2 

 
L’union conjugale, sacrement dont John Owen fait l’éloge en IV, 164, est un sujet auquel il 

revient volontiers, non sans ironie dans la plupart des cas. Si l’auteur prend soin de quitter le 

point de vue religieux dans ses productions les plus hardies, certaines étonnent par la liberté 

de ton prise au regard des allusions choisies935. Mais alors, on quitte l’inspiration sacrée pour 

l’esprit satirique qui n’est jamais très loin, chez Owen, quand il s’agit de religion. C’est sur ce 

point important que nous voudrions à présent arrêter notre attention et que nous avons 

souhaité terminer cette étude. 

 

 

 3. 3. Religion et satire :  

 

 On peut rappeler que, selon le credo du poète en ce qui concerne le genre 

épigrammatique, et bien que la diversité du recueil invite à la prudence quant à cette 

                                                 
931 Voir le poème V, 95, inspirée d’une composition brillante d’Euricius Cordus (1486-1535) à laquelle Owen a 
précisément ajouté des références bibliques ; voir également I, 143 (« Sara »), III, 199 (« Miseria Job ») et VIII, 
46 (« humanum est labi »). Ces deux dernières pièces, évoquées dans notre partie sur la pensée misogyne, 
plaisantes et bien conçues, ne font guère que remuer des idées profondément inscrites dans la tradition religieuse.  
932 Sir Francis Leigh (c. 1579-1625), gendre du Chancelier d’Angleterre, était un homme politique qui siégea à la 
Chambres des communes pendant vingt cinq ans (1597-1622). 
933 Maintien de la substance du pain et du vin à côté de la substance du corps et du sang du Christ (par opposition 
à transsubstantiation, changement de la substance du pain et du vin en la substance du corps et sang du Christ). 
934 Matthieu, c. 19, v. 6 et Ephésiens, c. 5, v. 31. Voir notamment X, 26, « Coniuges. Duo in carne una », III, 
163, « Ad Parentes », IV, 252, « Ultimum Divortium ». 
935 Ainsi de l’épigramme I, 145, « In Paulam, Atheam », où l’expression « duo in una carne » prend un tour 
obscène dans la bouche de l’athée, comme en I, 59, « In Theodorum », à propos du topos moral des deux routes 
qui évoque une fois encore l’évangile de Saint Matthieu (c. 7, v. 13-14). Voir également VIII, 27.   
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affirmation programmatique, l’épigramme ne saurait plaire si l’on y trouve la saveur de la 

satire936. Il ne faut donc pas s’étonner qu’une bonne partie des pièces touchant à la religion 

soit saupoudrée de sel satirique. Il nous semble important cependant de distinguer les poèmes 

à charge qui visent principalement ceux qui n’ont pas adhéré à la Réforme des pièces portant 

sur l’inconstance du croyant et sa difficulté à concilier la foi et les actes. La satire morale, en 

ce cas, répond moins à la volonté de l’examen de conscience d’une communauté anglicane 

réunie depuis peu autour d’un nouveau dogme (adopté en 1563) qu’elle ne vise l’universelle 

faiblesse des hommes au front de leurs convictions. L’épigramme IV, 258, dont le titre 

singulier, « un nez de cire », évoque l’interprétation personnelle de la Bible que l’homme a 

tendance à lire à l’ombre du confort qui régit ses actions937, est exemplaire de ce genre de 

production : 

 Cereus Nasus : Un nez de cire        
 Ad cognatum suum, D. Rich. Meredith, Theol. : A son parent, le S. Richard Meredith, 
Théologien938 

 
Les écrits sacrés nous promettent quelque chose ? 
Nous croyons d’emblée et sommes certains que 
cela nous appartient. Exigent-ils quelque chose 
de nous ? Cette rude parole ne tombe pas sous 
notre foi.  

Promittit nobis aliquid sacra pagina ? Nostrum 
    Protinus hoc certa credimus esse fide. 
Exigit a nobis aliquid sacra littera ? Durus 
    Sub nostram sermo non cadit iste fidem. 

 
L’hypocrisie des croyants qui feignent de ne pas comprendre ce qui peut les contraindre et 

pratiquent leur religion « à la carte » est un des thèmes préférés de l’auteur qui l’applique 

notamment à un verset de l’évangile de Matthieu exhortant le riche à se démunir au profit des 

pauvres  (IX, 84, « Vende omnia quae habes et da pauperibus »). Ce verset, nous dit Owen, 

met au supplice les avares « qui demandent ce que le Seigneur veut dire par là »939, comme si 

l’intelligence du texte laissait large place à l’interprétation, à l’exégèse, donc, d’un nez cireux. 

Les citations bibliques portées en titre de certaines épigrammes, dont nous avons déjà vu 

plusieurs exemples, aiguillonnent ainsi également l’esprit satirique de l’auteur qui en 

multiplie les applications, soit en forme de rappel des valeurs essentielles que la foi suppose, 

                                                 
936  Voir II, 181, citée supra. Sur la parenté d’inspiration entre la satire et l’épigramme aux yeux des 
épigrammatistes de la Renaissance, voir R. Ellrodt, Op. cit., p. 316. 
937 « Geiler de Kaysersberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg, constatait avec humour, vers 1500, que la 
Bible était un nez de cire (nasus cereus) que l’on tirait dans tous les sens, au gré de chacun. » D’après Henri 
Clavier, Les variétés de la pensée biblique et le problème de son unité, Brill, Leiden, 1976, p. 11. 
938 Il s’agit très probablement de l’évêque de Leighlin (de l’Eglise d’Irlande, qui évolua vers la Réforme comme 
l’Eglise d’Angleterre), né au Pays de Galles et mort en 1597. Si ce dernier est désigné comme « cognatus », il 
faut croire que le terme désigne plus un compatriote qu’un parent. En effet, deux autres théologiens gallois sont 
ainsi appelés qui n’ont apparemment, eux non-plus, aucun lien de parenté avec Owen. 
939 IX, 84, 1-2 : « Occidit miseros haec littera tristis avaros ; / Quidque sibi velit hic spiritus usque rogant. » 
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comme l’invitation au don du poème III, 67 (« Praestat dare quam accipere »940), soit, de 

façon plus sèche et plus directe, en dénonçant la course aux richesses où chacun s’égare, le 

clerc aussi bien que le laïc : 

 
 Omnes quaerunt quae sua sunt : Tous recherchent leurs biens941 
 
Le laïque ne recherche pas le Christ, mais le 
profit. Et toi, clergé, tu n’aimes pas le Christ, 
mais le fric. 

Non quaerit Christum Laicus, sua commoda 
                                                                   quaerit. 
    Nec tu ton Christon, Clere, to chreston amas. 
                                                                   III, 158 

 
On comprend cependant que l’attaque vise essentiellement le clergé, qui ne peut pas 

bénéficier de la même indulgence que le laïc, et auquel John Owen a réservé le soin de la 

paronomase, isolant au milieu du vers la cible choisie de l’épigramme. On pense encore au 

poème IX, 36942, où le poète anglais se lamente des fortunes amassées par le clergé sur la 

dévotion populaire et où la paronomase (« devotio/ divitias ») souligne également la 

corruption des prêtres, plusieurs fois évoquée dans les Epigrammes, ce qui n’a certes rien 

d’étonnant de la part d’un poète réformé943. Pourtant, hormis ces pièces et quelques autres où 

l’on retrouve des thèmes d’inspiration érasmienne et médiévale (simonie, abus de pouvoir et 

vénalité du Pape, célibat des prêtres944), les pointes contre les Catholiques sont relativement 

inoffensives ; il se dégage ainsi une forme d’indulgence à leur égard (dont ne bénéficient pas, 

par exemple, les Anabaptistes) qui répond peut-être aux exigences de la piété filiale, ou, plus 

simplement, aux nœuds de l’affection945. Cette délicatesse du satirique, si c’en est une, 

n’empêche cependant pas ce dernier d’afficher son adhésion à la doctrine luthérienne, 

notamment dans l’épigramme III, 174, qui semble une profession de foi : 

 
 Iustificatio : La justification 
 
Est-ce que les actes justifient l’homme, et la foi 
le fidèle ? Dieu seul justifie les actes et la foi. 

Iustificant hominem sua facta, fidesne fidelem ? 
    Iustificat solus facta fidemque Deus. 

 

                                                 
940 Actes, c. 20, v. 35. Le distique est le suivant : « Accipere, humanum est, inopi donare, deorum ; / Numquam 
tam paucos credo fuisse deos. » 
941 Epître aux Philippiens, c. 2, v. 21 : « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus 
Christ. » 
942 « Divitias cleri peperit devotio vulgi ; / Degenerem prolem religiosa parens. » 
943 Voir également le poème VIII, 32, intitulé « Donne-moi un angelot et je te donnerai le Saint-Esprit », où l’on 
devine une nouvelle charge contre la simonie ou le trafic d’indulgences. 
944 Sur ce point, voir A. F. Leach, History of Warwick College, 1906, p. 129, et B. Harries, « John Owen the 
epigrammatist : a literatory and historical context », Renaissance Studies, 2004, p. 30. Sur le célibat des prêtres, 
voir surtout I, 77 (« In duos Abbatis spurios ») et I, 78. 
945 John Owen, en effet, apparaît comme un homme respectueux qui égratigne sans mordre, laissant à la logique, 
et non à l’indignation, nous l’avons vu, le soin de découvrir les vices de ses contemporains. 
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Il est assez rare que l’épigrammatiste exprime son avis de façon aussi tranchée et ce n’est sans 

doute pas sans raison que celui-ci a choisi la question théologique essentielle de l’acte par 

lequel Dieu fait passer une âme de l’état de péché à l’état de grâce. Ailleurs, il réaffirme sa 

position avec davantage d’humour et de légèreté en opposant le Pape à Luther sur la question 

du Purgatoire (qui n’existe pas dans la doctrine luthérienne) : 

 
 De Papa et Luthero : Sur le Pape et Luther 
 
Notre père le Pape, qui est l’indulgence même, 
libère bien des âmes du feu expiatoire. Mais 
notre père Martin Luther est encore plus 
indulgent que tous les Papes ; il les en libère 
toutes. 

Papa pater multas, indulgentissimus unus, 
    Ex purgativo liberat igne animas. 
Martinus Papis pater indulgentior unus 
    Omnibus est ; omnes eximit inde Luther. 
                                                                     VI, 18 

 
Le principal reproche que John Owen adresse au successeur de Pierre demeure néanmoins 

celui de la richesse, que ce soit à travers la topographie de Londres où s’opposent les 

monuments consacrés à saint Paul et à saint Pierre, les uns rappelant la pauvreté du premier, 

les autres mettant en doute celle du second (III, 200 et IV, 136), ou de façon moins allusive, 

en opposant la clef de saint Pierre (qui devient clef de coffre fort) au glaive protecteur de saint 

Paul dont l’épître aux Corinthiens témoigne de la pauvreté (III, 190). Mais la pièce qui, dit-on, 

condamna l’œuvre et son auteur aux yeux des censeurs romains et de son oncle Hugh Owen, 

conspirateur catholique946, est celle qui dénonce la pratique de la simonie : 

 
 An Petrus fuerit Romae : Sur la présence de Pierre à Rome 
 
On débat pour savoir si Pierre fut à Rome ; 
mais que Simon y fut, qui le niera ? Personne.  

An Petrus fuerit Romae, sub iudice lis est ; 
    Simonem Romae nemo fuisse negat. 
                                                                        V, 8 

 
Pour le reste, John Owen choisit ses cibles dans le camp de ceux que protestants et 

catholiques condamnent, c'est-à-dire les athées (surtout), les païens, les polythéistes, les 

incrédules, les hérétiques, les Saracènes, les Maures, tous ceux, donc, qui ne sont pas 

chrétiens (« Contra omnes gentes », IX, 97), à l’exception notable des Anabaptistes qui font 

l’objet d’un traitement à part. Ces littéralistes radicaux qui ne reconnaissaient que le baptême 

des adultes947 furent unanimement haïs et partout persécutés. Les épigrammes d’Owen contre 

                                                 
946 Mourant sans héritier, en 1618, il aurait déshérité son neveu protestant au profit d’un neveu catholique, 
Charles Gwynne (1582-1647). Par ailleurs, si l’auteur des Epigrammes s’en prend nommément au belliqueux 
Jules II en V, 77, mort depuis un siècle quand John Owen fait paraître la pièce, et qui avait plus tôt fait l’objet 
d’une satire d’Erasme, on peut douter que le reproche qui lui est fait ait suscité l’ire des catholiques romains. Le 
poème IV, 73, adressé au Pape Léon X (mort également depuis près d’un siècle à la parution du recueil owenien) 
a probablement été reçu avec plus de sévérité, d’autant plus qu’il n’est pas exact d’un point de vue historique.  
947 Ils rebaptisaient ainsi ceux qui l’avaient reçu enfants, d’où le nom d’Anabaptistes. 
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ces derniers, sans être particulièrement acerbes, condamnent franchement les zélateurs d’un 

culte qu’il considère comme un dévoiement et donc une trahison de l’esprit de la Réforme. 

Parce qu’ils vivent dans l’attente du Jugement dernier, qu’ils croient imminent, le satiriste 

joue en IV, 131 sur le nom hébreu de l’ange de l’Abîme, « Abbadon » (Apocalypse, 9, 11), 

qui souligne leur mauvais esprit (« a bad one ») et suggère leur appétit de destruction948. Plus 

loin, en IX, 85, ce sont les notions protestantes d’Eglise visible et invisible qu’il utilise pour 

moquer les prétentions baptistes :  

 
 In Sextum, Anabaptistam : Contre Sextus, anabaptiste 
 
Tu demandes, Sextus, si l’Eglise est visible ?  
La vôtre est invisible et la nôtre est visible. 

Visibilis sit necne Ecclesia, Sexte requiris ? 
    Vestra invisibilis, nostraque visibilis. 

 
Nous y voyons une allusion directe à la conception calvinienne de l’Eglise que ce dernier 

développa au fil des éditions successives de son Institution chrétienne de 1536 à 1559949, ce 

qui témoigne une fois encore de la subtilité de la satire owenienne et de son habileté à traduire 

dans l’espace de deux vers des questions théologiques complexes. Ce poème traduit 

également le regret de voir la communauté chrétienne se diviser, un regret qui revient souvent 

dans les Epigrammes et que le poète anglais exprime de diverses façons, tantôt résigné à la 

lente dérive des pratiques et des croyances950, à mettre le mot « foi » au pluriel, tantôt sans 

ménagement, comme en X, 70 où la « fausse église » est qualifiée de « meretricula » par 

opposition à l’Eglise « épouse du Christ » et où le nombre d’églises dans l’erreur est souligné 

par une comparaison pour le moins audacieuse dans le second distique (« Si non mentitur sibi 

pseudo-ecclesia, plures / Uxores Christi quam Salomonis erunt »951). Enfin, si l’on devait tirer 

une leçon générale de l’inspiration satirique appliquée au domaine religieux dans l’œuvre 

d’Owen, il faudrait retenir, croyons-nous, que ce dernier ne dénonce pas plus l’errance de 

certaines sectes ou églises issues des schismes qui ébranlent la chrétienté qu’il ne condamne 

                                                 
948 IV, 131, « In Anabaptistas et huiusmodi farinae fratres » : « Omnia diruitis, nihil aedificatis in orbe... » 
(« Contre les Anabaptistes et les frères de la même farine » : « Vous détruisez toutes choses et ne bâtissez rien en 
ce monde... ») Le nom d’ « Abbadon », sur lequel Owen fait porter une note, signifie « destruction ». 
949 En effet, d’après l’article de Michel Johner, « Eglise visible et invisible : l’architecture ecclésiologique de 
Calvin », consultable en ligne sur le site de La Revue réformée (n°255, tome LXI, Juillet 2010) : « Calvin, à la 
suite de Luther, et contre le catholicisme romain de son temps, plaide tout d’abord en faveur de l’invisibilité de 
l’Eglise, dont les limites ne sauraient être confondues avec celles d’une institution ecclésiale temporelle, quelle 
qu’elle soit. L’Eglise est d’abord et essentiellement ‘corps mystique du Christ’, et à ce titre objet de foi. Mais, 
dans un second temps, et sous l’influence de Bucer, Calvin, en lutte contre le protestantisme radical et 
spiritualiste, saura équilibrer son propos en revenant sur la visibilité institutionnelle de l’Eglise et donner à celle-
ci un fondement théologique précis et solide. » 
950 IV, 82, « Ecclesiae derivativae ». 
951 X, 70, 3-4 : « Si la fausse église ne se mentait pas à elle-même, le Christ aurait plus de femmes que 
Salomon. » 
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l’agitation et la folie des hommes autour de questions dont les enjeux sont moins graves que 

les discordes qu’elles suscitent952. C’est ce que l’on comprend des pièces qui traitent des 

controverses théologiques ; contrairement aux Rois, qui sont capables d’alliance et de traités 

de paix, les religieux, écrit-il, se perdent en « des querelles éternelles, sans mettre de mesure à 

leurs disputes »953. « Les théologiens débattent », poursuit-il en III, 120, en substituant au 

grammairien de la célèbre formule d’Horace l’homme de dieu que la passion du débat distrait 

du véritable objet de la religion : 

 
 De Controversiis : Sur les controverses 
 
Les théologiens débattent, et encore à l’instant on 
débat devant un juge ; si seulement tout débat 
avait lieu devant un juge ! Les théologiens 
débattent, et encore à l’instant on débat sur le 
juge ; si seulement les débats ne portaient que sur 
le juge ! Ou plutôt, si seulement, en ces temps 
déchirés, on pouvait débattre de l’amour autant 
qu’on aime le débat ! 

Theiologi certant, et adhuc sub iudice lis est ;954 
    O utinam lis sub iudice tota foret ! 
Theiologi certant, et adhuc de iudice lis est ; 
    O utinam lis de iudice sola foret ! 
Tanta vel in nobis utinam lis esset amoris, 
    Quantus, in hoc lacero tempore, litis amor ! 

 
Le dernier distique de cette épigramme, où le poète anglais cède encore au plaisir du bon mot, 

nous semble cependant un témoignage sincère de son état d’esprit, et d’un fol espoir peut-être. 

Car c’est bien le manque d’amour, vertu suprême qui seule accompagnera le croyant auprès 

de Dieu (voir supra, à propos des vertus cardinales), qui fait de l’homme un loup pour son 

congénère. Est-ce pour cette raison que le mot « amor » est celui que John Owen utilise le 

plus souvent dans les Epigrammes ? On peut douter, et débattre... Mais si le langage achoppe 

à combler ce genre de lacune, la poésie a des secrets que notre patience interroge. En cela, 

Owen serait bien le pius poeta que nous croyons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
952 A relire les chapitres de l’Eloge de la folie consacrés aux théologiens, aux moines, aux cardinaux et 
« Souverains Pontifes », on devine l’influence d’Erasme sur la pensée d’Owen. 
953 IV, 96, 3-4 (« Pax in Europa », « Ad Theologos ») : « Presbyteri certant atque immortalia nectunt / Iurgia, 
litigiis non posuere modum. »  
954 Cf. Horace, Epître aux Pisons, 78. 
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CONCLUSION 

 
 
 
 Arrivé au terme de ce travail domine le sentiment étrange d’avoir négligé plusieurs 

aspects importants de la poésie d’Owen. Peut-être est-ce là une énième difficulté propre à 

l’étude du recueil d’épigrammes qui contraint plus qu’aucun autre au choix, et donc à 

l’inquiétude. La froide économie du temps mise de côté, ces choix nous ont parfois été dictés 

par l’affinité que nous y trouvions avec nos propres goûts, selon que le sujet traité l’était 

heureusement ou non, que le sel de l’esprit ingénieux rencontrait son lecteur. L’épigramme est 

de toute façon et par excellence une littérature d’affinités, de connivence. On ne s’y risque pas 

sans peine si l’on n’est pas enclin à la complicité, c'est-à-dire à l’indulgence955 ; et c’était déjà 

la leçon de Martial : si Caton entre dans le théâtre, qu’il se taise956. Or si l’épigrammatiste 

parie parfois sur la culture du lecteur, il postule toujours son intelligence et l’humour qui en 

est le prolongement. D’ailleurs, la surprise, qui régit la réussite de l’épigramme, mobilise la 

pensée du lecteur laissé en attente, « en haleine » jusqu’au dernier mot, et duquel « un acte de 

réflexion » est attendu, espéré957. Parmi les sujets négligés, donc, on peut évoquer la poésie 

amoureuse qui semble n’avoir guère intéressé le poète, malgré certaines pièces où l’esprit 

paradoxal fait des merveilles, ainsi que les poèmes d’éloge dont le nombre est, à l’inverse, 

important, mais dans lesquels sont répétés les mêmes lieux communs d’une poésie de société 

où la volonté de plaire (c'est-à-dire l’espoir de rémunération) épuise la spontanéité du 

sentiment et le brillant de la pensée. Pourtant, la course au patronage, à la récompense 

ponctuelle, à l’étrenne, bref, à la reconnaissance numéraire, dont nous avons vu quelques 

exemples (notamment avec l’épicède) et qui constitue un lointain écho aux contrariétés de la 

vie de client éprouvées par Martial, ont beaucoup occupé John Owen qui crut un temps voir 

ses efforts récompensés, quant il obtint du Prince Henri – mort trop vite pour entériner sa 

promesse –  un traitement annuel. La mort du Prince, ressentie comme une perte irréparable 

pour le pays, du moins dans les productions littéraires que celle-ci a engendrées, a peut-être 

été le véritable coup d’arrêt porté à la poésie d’Owen, voyant dans l’ironie du sort le signe que 

la roue de fortune avait, pour son compte, définitivement tourné. Il est un point sur lequel 

                                                 
955 Selon le sens latin de « coniventia », « indulgence ». 
956 Dans la lettre-préface au livre I des Epigrammes. 
957 R. Ellrodt, Op. cit., p. 324 : « Que la conclusion soit réplique ou commentaire, il faut un acte de réflexion 
pour que surgisse soudainement la révélation inattendue. Dans le moment même où celle-ci est perçue, l’effet de 
surprise est d’autant plus plaisant que le poète laisse au lecteur le soin de suppléer un maillon dans la chaîne du 
raisonnement. Il est une solution de continuité logique entre l’exposé des faits et la réflexion qu’ils suscitent : 
c’est à la pensée de franchir l’intervalle d’un bond, rétrospectivement. » 
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nous avons beaucoup parlé sans qu’aucune partie de ce travail ne lui ait été consacré ; il s’agit 

de la comparaison entre Martial et Owen, à la fois inévitable et dispensable dans la mesure où 

ce dernier s’inspire de son prédécesseur, mais semble faire effort pour ne pas lui ressembler. 

C’est aussi ce que pensent Paul Nixon958 et Paul Van Tieghem959 qui insistent sur la dette du 

poète anglais comme sur sa singularité. John Owen, en effet, qui a parfaitement assimilé la 

manière et les techniques du maître, n’a pas entrepris de reblanchir les murailles du génie latin, 

d’après l’expression de Du Bellay960, et trace son propre chemin, résolument moderne. A bien 

y regarder, il cite rarement Martial ; cette discrétion peut étonner de la part d’un auteur qui 

cite volontiers les poètes anciens et plaisante souvent par allusion. Sans doute est-ce parce que 

son influence s’exerce à un autre niveau et que le simple fait de composer des distiques 

satiriques dans lesquels la pointe retient l’attention et courtise la mémoire recommande assez 

le souvenir de Martial. Les quelques citations de ce dernier font d’ailleurs l’objet d’un 

traitement particulier ; ni tout à fait dans le pastiche, ni dans la simple allusion érudite, le 

poète anglais semble dialoguer avec l’œuvre de son prédécesseur961 ; l’hommage owenien 

s’exécuterait ainsi dans le sermo. La citation ostensible et détournée, qui certes a « la saveur 

<du> mot de passe entre complices d’une même culture »962, apparaît alors comme la partie 

émergée d’un des secrets de composition du moraliste néo-latin qui puise sa matière dans la 

pensée familière et dans le lieu commun. La poésie d’Owen plaît parce qu’elle subvertit sans 

offenser l’habitude, par ce qu’elle met de nouveauté dans le connu, par la stimulante 

récréation de l’esprit à laquelle elle convie. L’exemple des pièces inspirées de la Bible est en 

cela très signifiant puisqu’il n’est sans doute pas, à l’époque, de lecture mieux connue du plus 

grand nombre ; plaisanter sur cette matière disponible et potentiellement inépuisable, qui parle 

à la mémoire et à l’intelligence (ou au cœur) de chacun, invite l’homme à réviser son 

jugement à l’aune de la distance critique, qui est fille de la raison. Il s’agit bien d’opposer au 

« nez de cire », aux compromissions, à l’instinct de triche et aux aveuglements, le pied de nez 

épigrammatique et la logique brillante de l’esprit. Dépassionner les hommes pour qu’ils soient 

en mesure de s’appartenir, et pour ce faire leur tendre le miroir, nous semble rendre compte 

                                                 
958 « His epigrams are short, caustic, witty, and, though he frequently borrowed from the Roman poet, his debt to 
Martial was in the main a vast general indebtedness. » Dans Martial and the modern epigram, 1963, p. 57. 
959 « Elles <ses épigrammes> ne ressemblent pas beaucoup à celles de Martial, qu’elles imitent à certains 
égards. » Dans La littérature latine de la Renaissance, 1966, p. 139. 
960 Dans La Deffence, et Illustration de la Langue Françoyse (1549), il parle en effet de « ces Reblanchisseurs de 
murailles, qui jour, et nuyt se rompent la Teste à immiter, que dy je immiter ? Mais transcrire un Virgile et un 
Ciceron... » 
961 Comparer, par exemple, la pointe des épigrammes I, 66 et 67, chez Owen, à celle des pièces I, 9, I, 73 et I, 
107 chez Martial. Comparer également I, 120 (Owen) et VII, 62 (Martial) ; II, 124 et I, 35, X, 83 ; IV, 68 et I, 98. 
962 Claudie Balavoine, art. cit., p. 183. 
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du rôle que s’est assigné John Owen. Certes la nouvelle distance critique dont celui-ci fait 

preuve dans ses Epigrammes, qui garantit en quelque sorte l’objectivité du moraliste par la 

hauteur de vue qu’elle lui confère, le prive en même temps du réalisme puissant qu’offrait 

l’expérience des compositions de Martial. Mais l’épigrammatiste, comme l’acteur, n’est 

jamais que le comédien de l’homme qu’il est ; il ne peut pas tout jouer et doit choisir ses rôles. 

Il écrit non seulement depuis des conditions historiques et sociales, mais aussi depuis un 

tempérament, dont il ne peut se départir et qui règle le génie. C’est d’ailleurs pour cette raison, 

croyons-nous, que le gallois John Owen n’a choisi de travailler que la seule épigramme et le 

seul distique élégiaque, pour être sans rival dans le domaine de la brièveté ingénieuse, cette 

« brewity » dont ses dix livres demeurent l’expression quintessenciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 248 

BIBLIOGRAPHIE 

 
 

Textes 
 
 

Premières éditions des Epigrammes de John Owen 
 
Ioannis Audoeni Epigrammatum libri III ad ill. D. Mariam Neville, S. Waterson, Londres, 
1606. 
 
Epigrammatum Ioannis Owen ad D. Arbellam Stuart liber singularis, S. Waterson, Londres, 
1607. 
 
Epigrammatum Ioannis Owen ad Henricum, princ. Walliae libri tres, S. Waterson, Londres, 
1612. 
 
Epigrammatum Ioannis Owen ad tres Maecenates libri tres, S. Waterson, Londres, 1612. 
 
 
Par la suite, les livres ont été édités ensemble (et numérotés de I à X) ou séparément, et 
réimprimés un très grand nombre de fois tout au long du XVIIème siècle, à Londres et 
Amsterdam surtout. Les éditions les plus récentes, notre édition de travail exceptée, sont 
celles de Paris (1794) et de Leipzig (1824). 
 
 

Edition utilisée pour ce travail 
 

Ioannis Audoeni Epigrammatum, édition avec notes et introduction de John R. C. Martyn, 
dans Textus minores, vol. XLIX et LII, Leyde, Brill, 1976 (vol. I, livres I-III) et 1978 (vol. II, 
livres IV-X). 
 
 

Traductions partielles et imitations en vers parues en français 
 

Les épigrammes d’Owen traduites en vers français par M. Le Brun, Paris, P. Ribou, 1709. 
 
Les Epigrammes d’Owen traduites en vers français par M. Le Brun, avec le latin à côté. 
Ouvrage qui renferme les plus beaux traits de morale, d’érudition, de politique, de 
philosophie, de jurisprudence et de médecine, Bruxelles, Jean Léonard, 1719. 
 
Epigrammes choisies d’Owen, traduites en vers français par feu M. de Kérivalant, auxquelles 
on a joint diverses imitations ... publiées par M. de la Bouïsse, Lyon, Mme J. Buynand, 1819.  
 
XVIème et XVIIème siècles. Owen. Pensées choisies, traduites du latin et suivies d’anecdotes 
et de particularités sur les souverains d’Angleterre contemporains de l’épigrammatiste Owen, 
par Paul de Chalus, Juge à Dieppe, Paris, L. Simonet, 1880. 
 



 249 

Traductions en anglais et en espagnol des Epigrammes de J. Owen 
 

Epigrams of that most wittie and worthie epigrammatist Mr. John Owen, Gentleman. 
Translated by John Vicars, London, 1619. 
 
Epigramms and other small parcels, both Morall and Divine. The first foure Bookes being the 
Authors owne : the rest translated out of that Ecellent Epigrammatist, Mr John Owen, and 
other rare Authors (...) By Robert Hayman, 1628. 
 
Parnassi Puerperium : or, Some Wellwishes to Ingenuity, in the translation of six Hundred of 
Owen’s Epigrams, (...) By Thomas Pecke of the Inner Temple, Gent. 1658. 
 
John Owen’s Latin Epigrams, Englished by Thomas Harvey, Gent. 1677. 
 
Agudezas de Juan Oven, traducidas en metro castellano, ilustradas con adiciones y notas, por 
Don Francisco de La Torre, F. Sanz, Madrid, 1674. 
 
 

Edition des Epigrammes de Martial utilisée pour ce travail 
 

Martial, Epigrammes, texte établi et traduit par H.J. Izaac, Paris, Belles Lettres, I et II, 1930-
1933, rééd. 1961. 
 
 
 

Etudes 
 
 

Sur la Grande-Bretagne à l’époque d’Owen : histoire, culture et société 
 
Baker-Smith, D., « Sidney’s death and the poets », in Sir Philip Sidney : 1586 and the 
creation of a legend, Leiden, Brill, 1986, p. 83-103. 
 
Barros, P., Les Vivants à l’épreuve du deuil. Discours théoriques et écrits de circonstance en 
Angleterre, c. 1550-1640, thèse de doctorat, sous la direction de Luc Borot, Université 
Montpellier III, 2007. 
 
Barros, P., « La mort du prince Henri : éthique et rhétorique du deuil dans un cycle de 
sermons funèbres anglais », dans la revue électronique « Cahiers d’Etudes du Religieux – 
Recherches interdisciplinaires » du CIER. 
 
Binns, J. W., Intellectual Culture in Elizabethan and Jacobean England. The latin Writings of 
the Age, Leeds, 1990. 
 
Boquet, G., et Gruter, E., Les îles britanniques au XVIème siècle. L’âge des grandes 
mutations?, Paris, Armand Colin, 1994. 
 
Bradbrook, M. C., « The Myth of Elizabeth in Elizabethan and Jacobean times », dans Les 
mythes poétiques au temps de la Renaissance, Paris, Touzot, 1985, p. 49-59. 
 



 250 

Ellrodt, R., L’inspiration personnelle et l’esprit du temps chez les poètes métaphysiques 
anglais, 3 vol., Paris, José Corti, 1959-1960. 
 
Gilbert, W., De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure, Petrus 
Short, Londres, 1600. 
 
Heather W., « Mallarmé dans la critique littéraire galloise », Revue d’Etudes Françaises, 5, 
2000. (Article sur la cynghanedd) 
 
Lecocq, L., La satire en Angleterre de 1588 à 1603, Paris, Didier, 1969. 
 
 

Sur l’épigramme 
 

Traités anciens 
 

Colletet, G., Traitté de l’épigramme et traitté du sonnet, 1658, rééd. P. A. Jannini, Droz, 1965. 
 
Correa, T., De toto eo poematis genere quod epigramma uulgo dicitur et de eis quae ad illud 
pertinent libellus, Venise, 1569. 
 
Idem, De epigrammate, Bologne, 1590. 
 
Gracian, B., La Pointe ou l’Art du génie (Agudeza y Arte de ingenio, Huesca, 1648), première 
traduction française intégrale par Michèle Gendreau-Massaloux et Pierre Laurens, préface de 
Marc Fumaroli, L’Âge d’homme, 1983. 
 
Lessing, G. E., Zerstreute anmerkungen über das epigramm und einige der vornehmsten 
epigrammatisten (1771), dans G. E. Lessing Werke, V, Hanser, München, 1973, p. 420-529. 
 
Masen, J., Ars noua argutiarum epigrammatica et epigraphica, Cologne, 1660. 
 
Scaliger, J.-C., Poetices libri septem, Lyon, 1561. 
 
Sebillet, T., Art poétique, Paris, 1555. 
 
Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance. Introduction, notices et notes de 
Francis Goyet, Paris, Librairie Générale Française, 1990. 
 
Vavasseur, F., De epigrammate liber et epigrammatum libri tres, Paris, 1669. 
 
 

Etudes modernes 
 

Bourbon, N., Nugae-Bagatelles, 1533, édition critique par Sylvie Laigneau-Fontaine, Genève, 
Droz, 2008. 

 
Buchanan, G., La poésie de circonstance de George Buchanan (1506-1582) : les Epigrammes, 
édition, traduction et commentaire, par Nathalie Catellani-Dufrêne, thèse de doctorat sous la 
direction de Perrine Galand-Hallyn, Université de Paris-Sorbonne, 2005. 



 251 

Croll, M. W., « Juste Lipse et le mouvement anticicéronien à la fin du XVIe siècle », Revue 
du XVIe siècle, II (1914), p. 200-242. 
 
Dolet, E., Les Carmina (1538) ou la couronne d’Hercule : édition, traduction et étude 
littéraire, par Catherine Langlois-Pézeret, thèse de doctorat sous la direction de Perrine 
Galand-Hallyn, Université de Paris-Sorbonne, 2008. 
 
Hudson, H. H., The Epigram in the English Renaissance, Princeton, PUP, 1947. 
 
Laurens, P., L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la 
fin de la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 1989. 
 
Idem, « Ars ingenii : la théorie de la pointe au XVIIe siècle : Baltasar Gracian et E. Tesauro », 
Formes brèves. De la gnomè à la pointe : métamorphoses de la sententia, (« La licorne », 3), 
Poitiers, 1979, p. 185-213. 
 
Idem, « Du modèle idéal au modèle opératoire : la théorie épigrammatique aux XVIe et XVIIe 
siècles », Le modèle à la Renaissance, éd. C. Balavoine, P. Laurens et J. Lafond, Paris, Vrin, 
1986, p. 183-208. 
 
L’épigramme : de l’antiquité au XVIIème s. ou Du ciseau à la pointe, sous la direction de 
Jeanne Dion, Paris, De Boccard, 2002. 
 
Manley, L., « Proverbs, Epigramms, and Urbanity in Renaissance London », English Literary 
Renaissance, 15, 1985, p. 247-276. 
 
Muret, M.-A. de, Les Iuvenilia (1552) : édition, traduction et commentaire par Virginie 
Leroux, Genève, Droz, 2009. 
 
Nixon, P., Martial and the Modern Epigram, « Our Debt to Greece and Rome », New-York, 
1963. 
 
Ryan, L. V., « The Shorter Latin Poem in Tudor England », Humanistica Lovaniensia, 26, 
1977, p. 101-131. 
 
Sullivan, J.-P., Martial : the unexpected Classic. A literary and historical Study, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1991, rééd. 1994 et 1999. 
 
Whipple, T. K., Martial and the English Epigram from sir Thomas Wyatt to Ben Jonson, 
University of California, Publ. Modern Philol., X, 4, 1925. 
 
Wolff, E., Martial ou l’apogée de l’épigramme, Presses Universitaires de Rennes, 2008. 
 
 

Anthologies 
 

Anthologie de l’épigramme de l’Antiquité à la Renaissance, édition trilingue de Pierre 
Laurens, Poésie/Gallimard, 2007. 
 



 252 

Bradner, L., Musae Anglicanae. A History of Anglo-Latin Poetry 1500-1925, New-York-
London, 1940. 
 
Buisset, D., D’estoc et d’intaille. L’épigramme, essai de lecture et d’anthologie, Belles 
Lettres, 2003. 
 
Davies, C., Latin writers of the Renaissance, Writers of Wales, University of Wales Press, 
Cardiff, 1981. 
 
Musae reduces, Anthologie de la poésie latine de la Renaissance, édition bilingue de Pierre 
Laurens, avec la collaboration de Claudie Balavoine, Leyde, Brill, 1974. 
 
Nichols, F. J., An Anthologie of Neo-Latin Poetry, New Haven-Londres, 1979. 
 
Perosa, A., et Sparrow J., Renaissance Latine Verse. An Anthologie, Londres, Duckworth, 
1979. 
 
Slavitt, D. R., Epic and Epigram : two Elizabethan Entertainments, Londres, 1997. 
 
Wright, F. A., et Sinclair, T. A., A History of Later Latin Literature. From the Middle of the 
Fourth to the end of the Seventeenth Century, Londres, 1931. 
 

 
Sur John Owen 

 
 

Anderson, A. R., « Three modern latin epigrammatists », The Classical Weekly, 18, 22, 1925, 
p. 175-178. 
 
Aslanidou, T., Johannes Audoenus : die Bücher VIII-X, Dissertation, Universität Heidelberg, 
2007. 
 
Bensly, E., « Robert Burton ... and John Owen », Ch. XIII in The Cambridge History of 
English Literature, Vol. IV, C.U.P., 1909, p. 261-267. 
 
Idem, « John Owen the epigrammatist », Notes and Queries, 10, 11, 1909, p. 21-22. 
 
Idem, « John Owen’s Epigram on Sir Francis Drake », Notes and Queries, 10, 12, 1909, p. 
207. 
 
Idem, « Adulation of Queen Elizabeth », Notes and Queries, 11, 10, 1914, p. 136. 
 
Bradner, L., « Musae Anglicanae : A supplemental List », The Library, Fifth Series, Vol. 22, 
1967, pp. 93-103. 
 
Cleary, J. M., « An episode in the life of John Owen ‘the epigrammatist’ », The Bulletin of the 
Board of Celtic Studies, XVII, 4, 1958, p. 275-278. 
 
Colvile, F. L., The Worthies of Warwickshire who lived between 1500 and 1800, Warwick-
London, 1870. 



 253 

Dodd, A. H., « Two Welsh Catholic Emigrés », Bulletin Board of Celtic Studies VIII, p. 344-
358. 
 
Idem, « A Spy’s report », Bulletin Board of Celtic Studies IX, p. 154-167. 
 
Idem, « Correspondance of the Owen of Plas Du », Transactions of the Caernavonshire 
Historical Society, 1939, p. 47-54. 
 
Doyle, C. C., « Thomas More and the Epigrams of John Owen : A Reference and an Analog », 
Moreana, 67-68, 1980, p. 39-41. 
 
Idem, « The Hair and Beard of Thomas More : with Special Reference to the Play Sir Thomas 
More and an Epigram by John Owen », Moreana, 18, 71-72, 1981, p. 5-14. 
 
Enck, J. J., « John Owen’s Epigrammata », Harvard Library Bulletin, III, 1949, p. 431-434. 
 
Harries, B., « John Owen the Epigrammatist : A Literary and Historical Context », 
Renaissance Studies, 18 (Nr. 1), March 2004, p. 18-32. 
 
Ijsewijn, J., et Sacré, D., Companion to Neo-Latin Studies, part. 2, Literary, Linguistic, 
Philological and Editorial Questions, Leuven University Press, 1998. 
 
Jeanville, G. de, « In Jesum cruci affixum : John Owen », Notes and Queries, 5, 7, 1877, p. 
298. 
 
Jones, E. G., « The Lleyn recusancy Case », Transactions of the Cymmrodorion Society, 1936, 
p. 97-123. 
 
Jones, J. H., « John Owen, Plas Du », Y Llenor XVII, 1938, p. 215-220. 
 
Idem, « John Owen, Cambro-Britannus », Transactions of the Cymmrodorion Society, 1940, 
p. 130-143. 
 
Idem, « John Owen, The Epigrammatist », Greece and Rome X, 1941, p. 65-73. 
 
Idem, « The Will of Hugh Owen of Plas Du », The Bulletin of the Board Celtic Studies, IX, 
1939, p. 357-358. 
 
Laurens, P., L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la 
fin de la Renaissance, Paris, Les Belles Lettres, 1989, p. 503-543. 
 
Laurenson, I., « A Pasquinade for John Owen », Notes and Queries, 224, 1979, p. 403-405. 
 
Leach, A. F., A History of Winchester College, London, 1899. 
 
Idem, History of Warwick School, London, 1906. 
 
Martyn, J. R. C., « John Owen on Virgil’s Georgica », Vergilius, 20, 1974, p. 30. 
 
Idem, « John Owen on Thomas More », Moreana, 13, 1976, p. 73-77. 



 254 

Idem, « Nomen Erasmi, tertio », Erasmus in English, 7, 1975, p. 7. 
 
Idem, « John Owen and Tudor Patronage. A Prosopographical Analysis of Owen’s 
Epigrams », Humanistica Lovaniensia, 28, 1979, p. 250-257. 
 
Idem, « Notables amongst the Unknown in Owen’s Epigrams », Notes and Queries, 226, 1981, 
p. 521-522. 
 
Miller, C. H., « John R. C. Martyn, editor », Moreana, 14, 1977, p. 95-100. 
 
Miller, E., « John Owen (1564-1622) », in Seventeenth-Century British Nondramatic Poets. 
First Series, ed. M. Thomas, Detroit-London, 1992, p. 221-225. 
 
Pierpoint, R., « John Owen, Latin Epigrammatist », Notes and Queries, 8, 6, 1894, p. 254. 
 
Poole-Wilson, P.-N., « A best seller Abroad : The continental Editions of John Owen » in 
Theatrum orbis librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his 
seventieth birthday, Utrecht, 1989, p. 242-249. 
 
Powell, I., « De Iohanne Audoeno, scriptore epig. Camb. », in Acta omnium gentium ac 
nationum conventus sexti Latinis litteris linguaque fovendis. Britannia Latina, Kendaliae, 
1986, p. 130-134. 
 
Sacré, D., « Ein übersehenes Epigramm des John Owen », Wolfenbüteller Renaissance 
Mitteilungen, 18, 1994, p. 74-76. 
 
Schneditz-Bolfras, E., John Owen (Johannes Audoenus) als neulateinischer Epigrammatiker, 
Wien, 1990. 
 
Schnur, H. C., 100 Ausgewählte Epigramme des John Owen, Stuttgart, 1964. 
 
Idem, « The Humanist Epigram and its Influence on the German Epigram », Acta Conventus 
Neo-Latini Lovaniensis, Munich, 1973, p. 557-576. 
 
Stephens, M., The New Companion to the literature of Wales, Cardiff, 1998, p. 556. 
 
Sullivan, F., « John Owen on Thomas More », Moreana, 7, 1965, p. 104-105. 
 
Urban, E., Owenus und die deutschen Epigrammatiker des XVII. Jahrhunderts, Berlin, 1900. 
 
Wood, A. à, Athenae Oxonienses, ed. with additions by P. Bliss, London, 1813, Vol.2, p. 320-
322. 
 
Wright, F. A., et Sinclair, T. A., A History of Later Latin Literature, Londres, 1931, p. 386-
393. 
 
 

 

 



 255 

Table des matières 
 
 
INTRODUCTION          7 
 
 
I. L’homme, son œuvre et l’âge d’or de l’épigramme en Angleterre   12 
 
 1. Vies et morts de John Owen       12 
 2. Editions et réception des Epigrammes      21 
 3. L’épigramme en Angleterre au XVIe siècle et au début du XVIIe  28 
 
 
II. Caractères de l’épigramme de John Owen      40 
 
 1. Le parti pris de la brièveté        40 
  1. 1. « The soul of wit »       41 
  1. 2. Dans le miroir des amuseurs      44 
  1. 3. Le cadre étroit de l’argutia      49 
 
 2. La structure et le spectacle        56 
  2. 1. Deux temps, trois mouvements      56 
  2. 2. L’exception et la règle       67 
 
 3. La récréation poétique        72 
  3. 1. Les mots, clé d’un divin loisir      73 
   3. 1. 1. Carmina sonantiora      73 
   3. 1. 2. Salsiores sales      77 
   3. 1. 3. Le changement dans la répétition    81 
  3. 2. La tentation de la cynghanedd      85 
  3. 3. La dilection pour direction      89 
   3. 3. 1. Un goût excessif ?      89 
   3. 3. 2. Humilité et prétentions     92 
 
 
III. La composition de l’œuvre        98 
 
 1. L’architecture des Epigrammes       99 
  1. 1. E pluribus unum        99 
  1. 2. Seuils         102 
 
 2. L’exigence esthétique de la varietas      106 
  2. 1. Mens agitat molem       107 
  2. 2. Sur la lecture des Epigrammes      114 
 
 3. Aux marges du poème        118 
  3. 1. Les titres, « inscrits sur » l’épigramme     118 
  3. 2. Notes et sous-titres       128 
 
 



 256 

IV. Les Epigrammes et la réalité contemporaine      135 
 
 1. Le Royaume de Grande-Bretagne       136 
  1. 1. La reine Elisabeth 1re        136 
  1. 2. Jacques 1er et l’Union britannique     139 
  1. 3. Cambro-britannus poeta      146 
 
 2. John Owen, urbi et orbi        152 
  2. 1. Londres et l’Angleterre       152 
  2. 2. Les voisins européens       159 
 
 3. L’actualité culturelle et scientifique dans les Epigrammes   170 
  3. 1. Les préférences de l’esprit nouveau     171 
  3. 2. Les ressources de l’allusio      177 
  3. 3. Actualité littéraire et « fantaisies aimables »    177 
 
 
V. Les lieux de l’inspiration owenienne       191 
 
 1. La saveur de la satire        191 
  1. 1. « Beauty is truth, truth beauty »     192 
  1. 2. Les victimes de la satire       197 
  1. 3. Fronts cornus, esprit misogyne      201 
 
 2. Vers l’inspiration personnelle       208 
  2. 1. Les mots et les choses       208 
  2. 2. Sous le masque affable       217 
  2. 3. To be, or not to be        223 
 
 3. L’expression de la foi dans les Epigrammes     230 
  3. 1. Mors christiana        230 
  3. 2. Inspiration sacrée et licence épigrammatique    235 
  3. 3. Religion et satire        239 
 
 
CONCLUSION          245 
 
BIBLIOGRAPHIE          248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 257 

La récréation poétique : traduction et commentaire des Epigrammes de John Owen (1564 ?-
1622) 
 
Les Epigrammes de John Owen (1564 ?-1622) constituent un ensemble unique dans la production néo-
latine, tant par le nombre de pièces qui le composent, environ mille cinq cent, que par le niveau 
d’excellence atteint par le « Martial anglais » (gallois, plutôt) qui fit du monodistique l’instrument 
privilégié de son génie. Le recueil du poète, qui connut pendant plus d’un siècle un véritable 
rayonnement européen, reflète son époque de composition en bien des points : la préférence accordée 
à l’inspiration satirique et morale, le culte de la brièveté ingénieuse, la recherche du bon mot et le 
plaisir du jeu verbal étaient en effet à même de satisfaire les zélateurs de l’esprit nouveau qui 
s’affirmait alors en Angleterre, vers la fin de l’ère élisabéthaine. L’épigramme owenienne est donc 
d’abord un exercice de subtilité, et l’étude du recueil, qui se présente au lecteur dans un savant 
désordre, révèle aussi la subtilité des liens qui régissent son organisation. Celle-ci ne dit pas seulement 
le soin apporté par le poète à son texte, qui témoigne d’une ambition certaine, mais souligne encore 
l’extraordinaire variété des sujets qui répond à une caractéristique du genre et à la volonté affirmée 
d’Owen de faire feu de tout bois. De cet ensemble kaléidoscopique, riche de ses propres échos et où le 
second degré apparaît souvent comme un témoignage de respect à l’égard de la tradition sur laquelle 
l’œuvre s’est construite (celle de la poésie morale et gnomique), il faut, enfin, souligner la modernité 
et la beauté qui sont les secrets du grand œuvre ; en cela, John Owen est bien l’héritier légitime de 
Martial. 
 
Mots clés : épigramme, satire, moraliste, néo-latin, brièveté, Owen 
 
 
The poetical recreation : translation and commentary of John Owen’s Epigrams (1564 ?-
1622) 
 
John Owen’s Epigrams represent an exceptional contribution in the neo-latin production, not only by 
the number of the poems, but also by the near perfection reached by the « English Martial » (welsh, 
actually) who made the elegiac couplet the prime instrument of his personal genius. Owen’s collection 
was met immediately with tremendous success in Great Britain as well as on the continent ; this 
success should last for more than a century, especially on the continent. The collection reflects his age 
of composition in many ways : the preference given to the satirical and moral inspiration, the cult of 
wity brevity and the passion for different types of puns were able to please the devotees of the new wit 
which spread then in England towards the end of elizabethan era. Thus, Owen’s epigram is above all 
an exercise of subtlety, and the study of the ten books, which are built on an artistic disorder, show as 
well the subtlety of the links which rule their organisation. This organisation not only show the care 
given by the author to his work, which is a sign of ambition, but emphasize the remarkable variety of 
the subject which is certainly the rule for this special type of poetry, but also tell us Owen’s will for 
major eclecticism. Finally, we have to insist on the tradition to which the Epigrams are linked, that of 
moral poetry, and on the ironic treatment that the poet apply to commonplaces of gnomic sayings (or 
ordinary ones), inexhaustible source of inspiration for the witty epigrammatist who found there a way 
to surprise the reader. John Owen Latin epigrams are probably the wittiest and most pointed that have 
ever been produced in that tongue. 
 
Keywords : epigram, satire, brevity, wit, pun, Owen 
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