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 A son livre 
 Sonet 
 
 Va, Livre, va, desboucle la barriere,  
Lasche la bride, et asseure ta peur,  
Ne doute point par un chemin si seur 
D'un pied venteux em-poudrer la carriere ; 
 Vole bien tost, j'entens desja derriere 
De mes suivans l'envieuse roideur 
Opiniastre à devancer l'ardeur 
Qui me poussoit en ma course premiere.  
 Mais non, arreste, et demeure en ton rang,  
Bien que mon cœur bouillonne d'un beau sang,  
Fort de genoux, d'haleine encore bonne ; 
 Livre, cesson d'acquerir plus de bien,  
Sans nous fascher si la belle couronne  
Du Laurier serre autre front que le mien.1 
 

C'est sur ce poème que s'ouvrent les Œuvres complètes de Ronsard, dans 
l'édition de la Pléiade de 1950. On pourrait, sans trahir Gérard Genette, qualifier 
ce sonnet de préface : il est bien un « texte liminaire (préliminaire ou 
postliminaire), auctorial ou allographe, consistant en un discours produit à 
propos du texte qui suit ou qui précède »2. Plus précisément encore qu'un 
discours à propos de son livre, il lui est une adresse : le « Livre » est le 
destinataire du poème, et des impératifs de l'auteur (« va », « desboucle », 
« lasche », etc.). La « préface » de l'auteur prend donc la forme d'une série de 
conseils à son œuvre, afin d'en assurer la lecture. Il encourage d'abord le 
« Livre » à voyager, sa publication étant assimilée à une « course » le long d'un 
« chemin », mais non pas une course solitaire : les « suivants » à l'« envieuse 

                                                
1 P. de Ronsard, Œuvres complètes, éd. G. Cohen, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1950, t. I, 
p. 1.  
2 G. Genette, Seuils, Paris, Seuil, « Poétique », 1987, p. 164, à savoir « toute espèce de texte liminaire 
(préliminaire ou postliminaire), auctorial ou allographe, consistant en un discours produit à propos du 
texte qui suit ou qui précède ». 
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roideur » étant les mauvais critiques, l'œuvre ne doit pas se laisser distancer. 
Mais après la course des deux quatrains, c'est l'immobilité que l'auteur 
ordonne : « arreste », « demeure », « cesson ». Le voyage du « Livre » est en effet 
une recherche du « Laurier », de la gloire, tandis que son immobilité serait une 
preuve de modestie, puisqu'elle implique de garder son « rang » : cette 
contradiction entre voyage et immobilité, entre recherche de la gloire et 
modestie montre la difficulté qu'il y a à « valoriser le texte sans (paraître) 
valoriser son auteur »3.  

Si nous ouvrons nous-même notre réflexion sur ce sonnet aujourd'hui, 
c'est qu'il a deux particularités qui nous semblent intéressantes : la « mise en 
fiction du paratexte »4 et la « métaphore du voyage pour évoquer la réception 
du livre »5, fréquemment utilisées au XVIe siècle, sont associées dans un même 
poème. Or on retrouve cette même association, au XVIIe siècle, dans les préfaces 
de l'Astrée, d'Honoré d'Urfé. Comme le recueil de Ronsard, le roman pastoral 
part à l'aventure, et à la rencontre de son public, conseillé par son auteur. Mais 
cette préface en prose ne s'adresse pas uniquement à un « Livre » : le roman est 
confondu avec ses personnages. En effet, le titre du roman porte une ambiguïté 
dont joue Honoré d'Urfé dans la préface de la première partie : Astrée est le 
nom de la bergère, héroïne du récit-cadre6, qui rejette son amant Céladon. Celui-
ci, de désespoir, se jette dans le Lignon, et la suite du récit-cadre est sa lente 
reconquête de l'amour de sa bergère7. Lorsqu'il s'adresse à Astrée, Honoré 
d'Urfé s'adresse donc à la fois à son œuvre et à son personnage. Mais le 
destinataire premier de la préface étant le lecteur du texte8, la situation 
d'énonciation se complique. Le lecteur est le « destinataire ultime » et le 
personnage auquel s'adresse le romancier est le « destinataire-relais »9 : G. 
Genette relève le cas des préfaces de l'Astrée, où « coexistent dans le même texte 
des messages destinés à eux [les personnages médiateurs] seuls […] et des 
messages destinés, par son intermédiaire, au seul lecteur »10. C'est ce qui nous 
fait parler d'une « confidentialité affichée », et c'est ce qui est pour nous l'une 
des clefs de lecture de ces préfaces : le ton familier, paternel, que l'auteur 
emploie pour s'adresser à son œuvre s'étend, par le jeu des différents 
destinataires, à l'ensemble de son lectorat. Comme le sonnet de Ronsard, la 
préface du roman est un discours d'Honoré d'Urfé à son œuvre, qui évoque son 

                                                
3 Ibid., p. 201.  
4 H. d'Urfé, L'Astrée, première partie, éd. D. Denis, Paris, Honoré Champion, « Champion Classiques », 2011, 
p. 109, n. 1.  
5 Ibid., n. 4.  
6 Le roman est en effet constitué d'un récit-cadre, dont Astrée et Céladon sont les principaux protagonistes, 
mais également de nombreuses histoires « secondaires », dont les narrateurs sont des personnages.  
7 Si le roman est bien plus riche et complexe que ce résumé ne le laisse paraître, cette histoire est son point 
de départ, et ce sont ces personnages (si l'on nous permet de faire du fleuve Lignon un personnage) qui 
sont évoqués dans les différentes préfaces.  
8 G. Genette, Seuils, op. cit., p. 197. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 198. 
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aventure (elle est encouragée par Ronsard quand Urfé tente de dissuader Astrée 
de le quitter), mais ici, le jeu avec la situation d'énonciation permet de 
développer l'intimité à laquelle le lecteur est associé.  

Si le « voyage »11 de la réception de l'œuvre, prévu par les préfaces, est ce 
qui a attiré en premier lieu notre attention sur la notion d'aventure12, il nous a 
semblé nécessaire d'étendre notre étude aux autres seuils du roman, 
notamment à son titre et à ses dédicaces. Un travail d'une plus grande 
envergure pourrait également prendre en compte les « évènements 
discursifs »13 qui ponctuent l'œuvre : le narrateur du roman, plutôt discret, 
laisse souvent la parole à des narrateurs-personnages assez divers, et ces 
différents narrateurs produisent des commentaires méta-discursifs retraçant 
une aventure de leur récit. Nous avons cependant limité notre corpus aux seuls 
« préliminaires » : il est ainsi moins disséminé, et la cohérence d'ensemble est 
plus évidente. Pour entrer dans l'Astrée, nous avons choisi de nous intéresser à 
ses seuils, qui offrent un aperçu de son voyage, comme une fenêtre donnant sur 
le « Cabinet »14 de l'auteur. 

 
 
 
L'œuvre dans le cabinet : une première aventure 
 
Si c'est la préface qui a pour fonction première « d'assurer au texte une 

bonne lecture »15, elle n'est évidemment pas le seul élément du paratexte à 
donner des clefs d'interprétation de l'œuvre. Le titre a déjà pour fonctions la 
désignation, l'indication du contenu et la séduction du public16 : mais c'est 
peut-être son aventure qui en dit le plus. 

Delphine Denis note qu'à sa première parution en 1607, le titre de l'Astrée 
était plus long. Les Douze Livres d'Astrée, où, par plusieurs Histoires et sous 

personnes de Bergers et d'autres, sont deduits les divers effects de l'honneste amitié 
évoquent La Premiere partie de la Diane de George de Monte-mayor. En laquelle par 

plusieurs plaisantes histoires desguisées souz noms, et stil de Bergers & Bergeres sont 

descrittes les variables & estranges effects de l'honneste Amour (dans la traduction de 
Nicolas Colin de 1587) mais aussi la pastorale de Nicolas de Montreux, Le 

Premier Livre des Bergeries de Julliette, auquel par les amours des bergers et bergères 

l'on void les effects différents de l'amour17. G. Genette parle dans ce type de cas 

                                                
11 L'Astrée, première partie, « L'autheur à la bergère Astrée », p. 111. 
12 Cette aventure n'étant pas, ici, celle du récit au sens narratologique, mais de l'œuvre terminée.  
13 M. Courtieu, Événement et roman. Une relation critique, Amsterdam, Rodopi, « Faux titre », 2012. 
14 L'Astrée, première partie, « L'autheur à la bergère Astrée », p. 109. 
15 G. Genette, Seuils, op. cit., p. 200. 
16 C'est ainsi que G. Genette (op. cit., p. 80) reprend sommairement la « vulgate théorique » formulée par 
Charles Grivel dans Production de l'intérêt romanesque (Mouton, 1973, p. 166-181). Il nuance toutefois et 
précse que ces différentes fonctions ne sont pas toujours toutes présentes en même temps. 
17 L'Astrée, première partie, note 1 p. 103. 
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d'une valeur connotative du titre, qui lui apporte « la caution indirecte d'un 
autre texte, et le prestige d'une filiation culturelle »18. La filiation pastorale était 
donc revendiquée dans un premier temps, avant de disparaître face à 
l'importance prise par le roman, devenu par la suite l'un des modèles les plus 
connus de la littérature pastorale.  

Les dédicaces révèlent elles aussi une évolution : la première est destinée à 
Henri IV, dans une tentative de réconciliation avec le roi19. Elle justifie que 
l'ouvrage soit digne de lui (les « grands Roys » bibliques ayant « esté 
Pasteurs »20), et en fait le véritable auteur. Cette dédicace n'apparaissait 
pourtant pas dans la première édition de 1607 : elle marque le retour d'Honoré 
d'Urfé en politique, plusieurs années seulement après sa réconciliation avec 
Henri IV21. La dédicace signale également, selon Madeleine Bertaud, 
l'importance de « la réflexion politique, et à peu près toutes les questions 
relatives au thème du Roi »22. C'est en 1610 que cette épître dédicatoire est 
ajoutée à la réédition de la première partie de l'Astrée, au même moment que 
paraît la deuxième partie : c'est peut-être ce qui explique que cette dernière ne 
comporte aucune dédicace. 

La troisième partie est dédiée à Louis XIII, le successeur d'Henri IV. La 
filiation est importante à plusieurs titres dans cette dédicace : c'est sans doute 
son catholicisme qui explique la comparaison établie par l'auteur entre les deux 
souverains. Parlant de son œuvre, il affirme en effet qu'« elle a [...] jugé qu'elle 
estoit bien plus obligee de se donner toute à vous, sire »23. Cette comparaison 
n'empêche pas la louange d'Henri IV : Honoré d'Urfé prédit à Louis XIII un 
destin aussi brillant que celui de son père, évoque son goût pour l'Astrée et 
demande au fils d'imiter le père (« à l'imitation de ce Grand Roy, Pere de VM, 
aymez-la, et la cherissez avec une tres certaine asseurance »24). La comparaison 
des deux souverains permet à la fois de valoriser Louis XIII, et d'espérer voir 
naître en lui les mêmes qualités et le même goût que son père. La quatrième 
partie de l'Astrée est dédiée à Marie de Médicis : on peut même s'étonner que le 
roman n'ait pas été dédié à une femme plus tôt, et le choix d'une femme de 
pouvoir, ancienne régente, semble tout à fait cohérent avec le public de l'Astrée 
et la place qui y est accordée aux femmes. Enfin, la dernière partie est dédiée à 
Ambroise Spinola, un militaire génois : s'il est un aristocrate, c'est un 
personnage sans commune mesure avec les dédicataires précédents. Précisons 
                                                
18 G. Genette, Seuils, op. cit., p. 95. 
19 Honoré d'Urfé a en effet fait partie de la Ligue catholique, et a de ce fait combattu Henri IV.  
20 L'Astrée, première partie, p. 105. 
21 L'Astrée, première partie, note 1 p. 105. 
22 M. Bertaud, « Les souverain(e)s de l'Astrée : idéalisation et réalisme politique », L'Imaginaire du souverain, 

Travaux de linguistique et de littérature, XXII, 2 [1984], p. 315-325. 
23 H. d'Urfé, L'Astrée, troisième partie in Deux visages de l'Astrée, éd. E. Henein, Medford, MA, Tufts 
University, 2005-2016, « Au Roy ». Édition critique de la troisième partie de L'Astrée (1619, 1621), mise en 
ligne le 1er novembre 2014 (consultée le 16/08/2017). Éd. Vaganay, III, p. 3-4.  Nous reproduisons ici la 
pagination proposée sur le site d'origine, qui renvoie à l'édition de Hugues Vaganay de 1925. 
24 Ibid. 



Liminaires astréens 

 19 

néanmoins que ces deux dernières dédicaces ne sont pas de la main d'Honoré 
d'Urfé, qui meurt en 1625 : elles sont de son secrétaire, Balthazar Baro.  

Enfin, la quatrième et la cinquième partie de l'Astrée comportent des 
avertissements au lecteur, qui signalent les difficultés d'édition de l'œuvre. En 
1624, Gabrielle d'Urfé, nièce de l'auteur, obtient un privilège royal pour la 
quatrième partie de l'Astrée, publiée très rapidement alors qu'elle n'est pas 
achevée. Honoré d'Urfé engage des poursuites pour faire saisir les exemplaires 
publiés, témoignant ainsi de son refus de faire publier cette quatrième partie 
partielle. Il la termine en 1625, mais elle ne peut être publiée sous le titre de 
« quatrième partie » quand il existe déjà un privilège royal de dix ans pour la 
quatrième partie incomplète. C'est donc pour une « cinquième partie » que le 
nouveau libraire d'Honoré d'Urfé, Robert Fouet, obtient un privilège royal : 
celle-ci est en réalité la suite de la quatrième partie, publiée incomplète. C'est le 
secrétaire de l'auteur, Balthazar Baro, qui signe la dédicace ainsi que 
l'avertissement, et il est également l'auteur de la totalité de la cinquième partie.  
On comprend mieux pourquoi, dans l'avertissement de cette dernière partie, il 
invite le lecteur à lire « la vraye quatriesme partie »25, à savoir la quatrième 
partie, cette fois complète, qu'il a pu faire éditer en 1627. Les avertissements de 
Baro ont aussi pour fonction de légitimer sa position de continuateur, en 
opposant sa propre intimité avec Honoré d'Urfé à la cupidité des libraires : « il 
m’a fait autrefois l’honneur de me communiquer qu’il vouloit faire de toute son 
œuvre une tragecomedie pastorale »26 tandis que « l’interest d’un infame gain 
avoit porté un libraire à deschirer ses escrits et sa reputation, voulant faire 
passer pour legitimes deux enfants supposez qui, sous l’authorité de son nom, 
n’ont pas laissé de courir toutes les parties du monde »27. Notre propos n'est pas 
ici de retracer les difficultés de publication du roman28 mais bien de montrer 
que les différents liminaires témoignent de ce que l'on peut appeler les 
« aventures du récit ». Les préfaces diffèrent de ces autres éléments paratextuels 
en ce qu'elles ont un « statut textuel relativement autonome »29 : les préfaces de 
l'Astrée, et en particulier la préface de la première partie, racontent en effet 
l'histoire d'une aventure. 

 
 

  

                                                
25 H. d'Urfé, L'Astrée, cinquième partie, édition numérisée, éd. R. Krüger et al., Stuttgart, 2006, « Au lecteur ». 
Cette édition ne comporte pas de numéros de page : nous renvoyons donc uniquement aux titres et sous-
titres des différentes parties. 
26 H. d'Urfé, L'Astrée, quatrième partie, édition numérisée, éd. R. Krüger et al., Stuttgart, 2006, 
« Advertissement au lecteur ». Cette édition ne comporte pas de numéros de page : nous renvoyons donc 
uniquement aux titres et sous-titres des différentes parties. 
27 Ibid. 
28 Nous nous permettons de renvoyer ici à l'article de Jean-Dominique Mellot, « Le régime des privilèges et 
les libraires de L'Astrée », Dix-septième siècle, n°235, 2007, p. 199-224. 
29 G. Genette, Seuils, op. cit., p. 173. 
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Le départ du cabinet : un voyage dangereux 
 
Cette aventure – celle d'Astrée, bergère et roman – est d'abord un voyage.   

Astrée/Astrée (nous gardons la même ambiguïté qu'Honoré d'Urfé) est 
« prisonniere dans les recoins d'un solitaire Cabinet »30, et elle cherche 
l'aventure, elle veut « courre »31 le monde. La contradiction entre la prison du 
cabinet de l'auteur (c'est-à-dire le maintien du secret, de l'intimité) et la liberté 
de l'aventure (donc, pour un roman, sa publication) est soulignée par le premier 
conseil que fait son « père »32 à Astrée : il « seroit plus à propos que te 
renfermant ou parmy des chastes Vestales & Druydes, ou dans les murs privez 
des affaires domestiques tu laissasses doucement couler le reste de ta vie »33. La 
prison apporte la sécurité, et même la vertu : « car entre les filles celle-là doit 
estre la plus estimée dont on parle le moins »34. Comme chez les jeunes filles, 
pour une œuvre littéraire, la principale vertu est, paradoxalement, la modestie 
et la discrétion. 

Ainsi, faisant siennes ces qualités, Honoré d'Urfé présente son œuvre 
comme voulant, indépendamment de sa propre volonté, et sans prendre en 
compte ses conseils, se rendre publique elle-même. Il prévoit alors les 
conséquences de ce départ du cabinet : l'aventure est dangereuse, « le long du 
chemin », au cours du « voyage » (ce sont les termes employés, on voit bien 
qu'il s'agit ici d'une aventure), des « monstres horribles y vont attendants les 
passants pour les devorer »35. Les aléas de la rencontre entre l'œuvre et son 
public sont alors prévus par l'auteur, et il souffle à Astrée ses réponses, que 
nous étudierons plus loin. On retrouve encore un peu le lexique de l'aventure : 
« si tu tombes entre les mains de ceux qui »36, « si tu te trouves parmy ceux 
qui »37, « tu rapportes quelque contentement de ton voyage »38. 

Dans la deuxième préface, la « gloire »39 qui est à l'origine du départ de 
l'œuvre du cabinet est encore plus explicite puisque, dès le début, ce n'est plus 
la prison mais l'aire d'influence qui est évoquée : l'auteur, en s'adressant à 
Céladon, lui reproche de « desirer avec tant de passion que toute l'Europe 
sçache où [il est], et ce [qu'il fait] »40. Là encore l'auteur, qui fait prétendument 
preuve de modestie, conseille à Céladon de rester caché. Quand le départ 
d'Astrée était motivé, dans la première préface, par son désir de gloire, par sa 
vanité, dans la seconde, il est plus justifié : Céladon aurait pour but de chercher 
                                                
30 L'Astrée, première partie, p. 109. 
31 Ibid. 
32 Il l'appelle en effet « mon cher enfant » (ibid.) et évoque son « affection paternelle » (ibid., p. 110). 
33 L'Astrée, première partie, p. 109. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Ibid., p. 110. 
37 Idem. 
38 Ibid., p. 114. 
39 L'Astrée, deuxième partie, p. 29. 
40 Ibid., p. 27. 
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la gloire pour son amante, et non pour lui-même, et il prouve donc bien qu'il est 
un parfait amant. 

La troisième préface met beaucoup moins en avant l'aventure du récit : le 
médiateur de l'auteur est le Lignon, qui fait pour lui le récit de ses amours et de 
ses souvenirs, mais il ne peut emprunter de chemin autre que son lit, ce qui 
réduit considérablement ses dangers, mais n'empêche pas les mauvaises 
rencontres. 

Il n'y a pas de dédicace fictive dans la quatrième partie, mais dans la 
cinquième de Balthazar Baro, le secrétaire imite son maître en s'adressant à 
Astrée (à nouveau) et en évoquant les dangers qu'elle risque dans son aventure. 
Astrée est en « fuitte »41, elle ne peut « voir le jour que par les fenestres »42 du 
cabinet de son auteur (on retrouve le sème de la prison). Ce qui l'attend, ce sont 
des « perils » et des « obstacles »43. Une nouvelle raison de rester cachée s'ajoute 
aux précédentes : le changement d'auteur a diminué les qualités de l'œuvre (« si 
esloignée de ce degré de perfection »44). Honoré d'Urfé reste le géniteur : « la 
perte de celuy à qui tu dois ta naissance »45. Là aussi, les pérégrinations d'Astrée 
peuvent la pousser à « tomber dans les mains »46 de quelque grand personnage. 
On voit que Baro s'ingénie à respecter la façon de son maître, mais on retrouve 
en fait globalement une pâle copie de la première préface, alors que les parties 
suivantes avaient évolué, et même si le fonctionnement était le même (prendre 
son œuvre pour médiateur et s'adresser par là au lecteur en prévoyant ses 
objections), l'esprit était différent. 

 
 
La confrontation au monde : un procès paradoxal 
 
Le voyage de l'œuvre ne se passe pas de rencontres : imaginées comme 

des procès, elles justifient les conseils de l'auteur, qui prépare sa défense, et fait 
en même temps, directement au lecteur, sa propre plaidoirie, mais sur le ton de 
la complicité, de l'intimité, ce qui induit par déplacement une relation affective 
avec le lecteur. Astrée est appelée dans la première préface « ma Bergere », 
« mon cher enfant »47 et Céladon « mon Berger »48. La « Belle et agréable riviere 
de Lignon »49 est de plus associée à la première personne et aux souvenirs 
personnels de l'auteur. La première personne et les hypocoristiques soulignent 
la relation d'intimité du père à la fille, au fils, et entre confidents. Pour ce qui est 

                                                
41 L'Astrée, cinquième partie, « À la bergère Astrée ». 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 
46 Idem. 
47 L'Astrée, première partie, p. 109. 
48 L'Astrée, deuxième partie, p. 27, p. 29. 
49 L'Astrée, troisième partie, « L'Autheur à la Rivière de Lignon », éd.H. Vaganay, III, p. 5-7.   
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des parties rédigées par Balthazar Baro, la quatrième rompt avec le mode 
d'adresse puisqu'aucun personnage n'est médiateur entre l'auteur et le lecteur. 
Si le « cher lecteur »50 se veut peut-être intime, il n'induit pas la même relation et 
le ton n'est pas le même. Enfin, la cinquième partie reprend le fonctionnement 
de la première puisque l'auteur s'adresse à sa « chère Astrée »51, appelée comme 
au début « ma Bergere »52. 

L'intérêt de ces médiateurs est bien de prévoir les objections des lecteurs et 
d'y apporter des réponses. Ces objections sont nombreuses dans la première 
partie : l'auteur prévoit que le lecteur craignant de s'ennuyer se contente de ne 
pas lire le roman, il discrédite la lecture à clefs, explique le choix de la région, à 
laquelle il a un rapport personnel, et dont il fait une Arcadie à la manière des 
auteurs antiques. Il évoque également la question de la vraisemblance de son 
intrigue, et du langage de ses bergers : ce dernier est justifié par les origines 
aristocratiques des personnages, ainsi que par l'inspiration que leur donne 
Amour. Mais c'est surtout la référence aux codes, et en particulier aux codes 
dramatiques, qui permet de justifier non seulement le langage des personnages, 
mais l'ensemble du roman pastoral, qui met en scène des bergers et des 
bergères factices : si un art aussi mimétique que le théâtre (« ceux qui 
particulierement font profession de representer chasque chose le plus au naturel 
que faire se peut »53) peut utiliser le déguisement comme un code, sans le 
rendre réaliste, il peut en aller de même pour le roman. Ces réponses aux 
objections éventuelles des lecteurs forment un long exposé où la première 
personne est très présente, et qui développe le sème du voyage. L'aventure du 
récit à sa sortie du cabinet est prévue par l'auteur alors qu'il raconte 
l'« aventure » qu'a été l'écriture. 

Par la suite, les réponses de l'auteur sont moins nombreuses puisqu'elles 
sont plus uniformes. Dans la deuxième partie, le risque principal de l'œuvre à 
sa réception est l'incompréhension : la vision de l'amour que porte Céladon (et 
par lui, le roman) paraît anachronique face à celle des contemporains d'Honoré 
d'Urfé (c'est ce que révèlent en particulier l'expression «  aimer à la vieille 
Gauloise et comme faisoient les Chevaliers de la Table-ronde, ou le beau 
tenebreux »54, avec la double référence à la matière de Bretagne et à Amadis). 
L'œuvre ne part plus à l'aventure, elle est beaucoup plus explicitement 
confrontée à un jugement, puisqu'elle doit « esperer de trouver quelque juge 
favorable parmy ces personnes preoccupees d'une opinion si differente »55. Si 
l'auteur prépare toujours son personnage à être son avocat, son porte-parole, le 
départ ressemble moins à une aventure, et un seul péril, une seule objection est 

                                                
50 L'Astrée, quatrième partie, « Advertissement au lecteur ». 
51 L'Astrée, cinquième partie, « À la bergère Astrée ». 
52 Idem. 
53 L'Astrée, première partie, p. 114. 
54 L'Astrée, deuxième partie, p. 28. 
55 Ibid., p. 29. 
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réellement contrée. Les « monstres »56 qui attendaient les passants sont devenus 
des juges. 

La troisième préface a également un ton très intime, en particulier parce 
que la relation fictive des deux interlocuteurs est très longue. C'est à la rivière 
de Lignon que l'auteur s'adresse, et elle a été le témoin de sa jeunesse ; les 
premiers mots le signifient assez : « Belle et agreable riviere de Lignon, sur les 
bords de laquelle j'ay passé si heureusement mon enfance, et la plus tendre 
partie de ma premiere jeunesse »57. L'auteur évoque également ses nombreux 
souvenirs liés à ce lieu, souvenirs qui sont donnés comme le sujet du roman. On 
peut s'interroger sur le lien entre cette affirmation et la première préface, qui 
invalidait la lecture à clefs : les souvenirs personnels de l'auteur sont-ils ou ne 
sont-ils pas le sujet de son roman ? S'ils le sont, il serait alors permis au lecteur 
de se demander qui sont les personnes réelles ayant inspiré tel ou tel 
personnage, quels événements ont inspiré telle ou telle aventure. Mais ce qui 
intéresse ici l'auteur, c'est plutôt de justifier l'intérêt d'un tel sujet : ces vieux 
souvenirs, ces histoires d'amour, ces « jeunes pensees »58 sont ce qu'il connaît le 
mieux, ce qui lui est le plus agréable, et ce qui lui semble le plus intéressant. Le 
sème de l'aventure disparaît au fil des préfaces, puisque les monstres, devenus 
juges, sont maintenant « quelque ame severe »59, et l'avocat du roman n'est plus 
une personne mais un fleuve. Le succès de l'œuvre explique sans doute que les 
objections imaginées par l'auteur se fassent moins nombreuses de la première à 
la troisième partie60, mais les préfaces gardent néanmoins l'esprit d'une 
préparation à un procès paradoxal. En effet, les arguments que l'auteur donne à 
ses avocats ont pour but de préparer ce procès qui n'a pas encore eu lieu, 
puisque le roman ne s'est pas encore confronté à son public au moment de la 
rédaction ; mais c'est en même temps dans cette préface que se joue le procès de 
l'œuvre.  

 
 
En somme, l'opposition entre l'intime et le public permet de créer une 

relation affective avec le lecteur tout en maintenant une certaine distance polie 
(contrairement à Baro avec son avertissement de la quatrième partie, plus 
maladroit parce que plus direct), et elle est également le lieu d'une mise en 
scène de soi dans son travail, face à son œuvre, donc d'une dissociation entre 
l'auteur et son oeuvre. L'évolution des préfaces révèle l'aventure du récit : les 
changements d'auteurs, les relations avec les dédicataires, les problèmes 
éditoriaux, le changement du point de vue sur l'œuvre, de l'héritage littéraire... 

                                                
56 L'Astrée, première partie, p. 109. 
57 L'Astrée, troisième partie, « L'Autheur à la Rivière de Lignon », éd. H. Vaganay, III, p. 5-7.   
58 Idem.  
59 L'Astrée, troisième partie, « L'Autheur à la Rivière de Lignon », éd. H. Vaganay, III, p. 5-7.   
60 Les difficultés éditoriales et le changement d'auteur compliquent la situation des parties suivantes. 
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Si la première préface présente explicitement la rencontre de l'œuvre et du 
lecteur comme un voyage, ce sont également les préfaces elles-mêmes qui 
constituent un voyage, une forme d'aventure du récit et du discours sur le récit. 
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Nos références au texte de l'Astrée se font dans trois éditions différentes : 
pour la première et la deuxième partie, nous utilisons l'édition critique 
imprimée de Delphine Denis. Pour la troisième partie, nous travaillons d'après 
l'édition critique en ligne d'Eglal Henein. Enfin, pour la quatrième et la 
cinquième partie, en l'absence d'édition critique, nous travaillons d'après des 
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textes numérisés. Les trois dernières parties étant en ligne et non imprimées, 
nous ne pouvons faire de référence à une page : nous nous contentons donc de 
renvoyer aux titres et sous-titres des passages concernés, en renvoyant 
toutefois, quand cela est possible, à la pagination de l'édition Hugues Vaganay 
de 1925. 


