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L’EXIL DU POÈTE GARCILASO DE LA VEGA :  
ENTRE NOSTALGIE ET GLOIRE

Roland Béhar 
ENS-PSL, Paris

Une inspiration élégiaque

La présence demande le panégyrique ou l’épopée, l’absence l’élégie. 
La poésie amoureuse de Garcilaso de la Vega (ca. 1499-1536), aux an-
tipodes de l’inspiration épique, est presque tout entière placée sous le 
signe de la recusatio élégiaque et pastorale. Elle exprime l’errance, l’éloi-
gnement de l’être aimé. Ce motif non seulement fondamental, mais 
indispensable de la poésie érotique occidentale depuis les temps des 
troubadours, est puissamment investi par le poète tolédan qui, derrière 
l’errore de Pétrarque, retrouve l’errance de la quête courtoise plus an-
cienne, et qui annonce en même temps celle du pèlerin d’amour des 
Solitudes de Góngora.

Quelle que soit l’origine de l’ordre dans lequel apparaissent les 
poèmes de Garcilaso dans l’édition de 15431, le début des sonnets com-

1  Il est peu aisé de savoir si l’ordre du recueil de Barcelone, 1543, en particulier 
pour ce qui est des sonnets, a été déterminé par Garcilaso lui-même ou par les édi-
teurs de ses poèmes. Ces éditeurs sont eux-mêmes difficiles à déterminer : son ami 
Juan Boscán, qui prépara sans doute l’édition, mais sans l’achever complètement, puis la 
veuve de Boscán et l’éditeur du volume, Carles Amoros.
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pose ce qu’il serait utile d’appeler un cycle de l’exil, auquel n’a pas 
été accordée, jusqu’à présent, toute l’attention qu’il méritait. Les trois 
premiers sonnets du cycle sont marqués par une séquence significative 
de verbes de mouvement qui tous traduisent l’état d’aliénation auquel 
le poète a été réduit : « estado », « traido », « perdido » et « llevado », pour 
le premier ; « venido », pour le second ; « dejado » et « pasado », pour le 
troisième, où ils encadrent un gérondif double, « yéndome alejando ». Le 
premier sonnet évoque la perte du lieu propre, l’aliénation profonde 
dont est frappé le poète ; le second présente l’image de l’amant aux 
mains de l’ennemi dont il attend une mort certaine; le troisième, enfin, 
approfondit le tableau de l’exil, distance géographique qui matérialise 
l’absence essentielle du poète à lui-même — les images du premier 
quatrain démarquent des images de Pétrarque et de Sannazar2 — :

  La mar en medio y tierras he dejado 
de cuanto bien, cuitado, yo tenía; 
y, yéndome alejando cada día, 
gentes, costumbres, lenguas he pasado. 
 Ya de volver estoy desconfïado; 
pienso remedios en mi fantasía; 
y el que más cierto espero es aquel día 
que acabará la vida y el cuidado. 
 De cualquier mal pudiera socorrerme 
con veros yo, señora, o esperallo, 
si esperallo pudiera sin perdello; 
 mas no de veros ya para valerme, 
si no es morir, ningún remedio hallo; 
y, si éste lo es, tampoco podré habello3.

À cette image de l’éloignement, exil où la mer devient obstacle in-
franchissable, Garcilaso oppose la rumination des vains remèdes que son 
esprit tente de concevoir et qui, comme dans d’autres poèmes — ainsi 
le sonnet XII —, ne viennent qu’alourdir sa peine. Le remède, déjà in-
voqué au sonnet précédent, n’est que de l’ordre de la fantasía, de la vaine 
imagination, et les chimériques illusions accroissent encore sa douleur. 

2  Voir Pétrarque, RVF, 37, 41-43 : « Quante montagne ed acque, / Quanto mar, quanti 
fiumi / M’ascondon que’ duo lumi… » et Sannazar, Arcadia, VII, 22 : « Per tanta longinquità 
di terra, per tanti seni di mare dal mio desio dilungato, in continuo dolore e lacrime mi consumo ».

3  Garcilaso de la Vega, Obra poética, p. 20.
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L’imagination, c’est-à-dire la poésie — l’ensemble de tous ces mots 
que le poète peut inventer pour exprimer et, espère-t-il, amoindrir sa 
douleur —, ne sert de rien. Elle n’a en réalité d’autre fin que l’amplifi-
cation pathétique de la douleur, et l’exil devient la posture poétique par 
excellence, car elle accorde au poète tout l’espace imaginaire dont ont 
besoin ses vers4.

En cela, l’invocation du motif orphique, récurrente chez Garcilaso, 
et qui apparaît dès le sonnet IV, sert au dépassement imaginaire de la 
douleur élégiaque, lorsque le poète, par la seule puissance de son verbe, 
peut surmonter toutes les distances et toutes les séparations — jusqu’à 
celles des montagnes les plus infranchissables et à celles des eaux les 
plus redoutables, telles celles du Styx. Comme pour Ulysse, l’ultime 
séparation avant le retour à Ithaque, une fois que même les séductions 
de l’altérité amoureuse, chez Circé, ont été vaincues, est celle de la mort 
(Odyssée, XI), obstacle en principe définitif par-delà lequel la poésie 
prétend élever le chant de la nekuia.

Après les quatre premiers sonnets, placés sous le signe de l’éloi-
gnement et de l’aliénation, le cinquième (Escrito ’stá en mi alma vues-
tro gesto…) affirme avec une énergie jusqu’alors peut-être inégalée en 
langue espagnole la force de l’emprise de l’image de l’aimée sur l’es-
prit du poète5. La suite des sonnets, cependant, revient à l’évocation 
élégiaque de l’éloignement, avec, derechef, les participes exprimant le 
mouvement aliénant : « llegado » et « tornado » au sonnet VI, « perdido » et  
« querido » au sonnet VII, et enfin — après le célèbre sonnet VIII (De 
aquella vista pura y excelente…), à lire dans la lignée du sonnet V6 —, le 
sonnet IX, avec « ausente » et « presente ». S’achève alors un premier cy-
cle, aux tons encore très proches du pétrarquisme simple et passionnel 
qu’affectionnait le Quattrocento, pour céder la place à une modalité plus 
imagée de la poésie, où la comparaison et la métaphore, jouant souvent 
avec la mythologie ou l’allusion littéraire, acquièrent un rôle prédominant.

4  Voir Greene, 1999, p. 161 : « Absence itself is perhaps an ideologeme of this era : poets of 
the class who serve kings and emperors in diplomacy and war often invoke it as though to summon 
a mid-century commonplace, working back from particular oppressions such as shipwrecks and dis-
eases to name the cause as an unwilling being away from home. For a class that wields knowledge 
and power easily, the uncertainty and jealousy occasioned by absence are poignant reminders of the 
frustrations of imperial service ».

5 Cette force explique aussi la fascination que ce poème a tout particulièrement 
exercée sur les esprits au xvie siècle ; voir Béhar, 2011.

6  Voir Gargano, 1988.
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Depuis son éloignement, par une allusion typique à la mythologie 
classique, le poète doit confier ses vers à l’élément qui le sépare de sa 
patrie : l’eau. Tout lecteur des Géorgiques garde à l’esprit l’image saisis-
sante de la tête d’Orphée qui, même morte, continue à élever son chant, 
à célébrer le juste objet de son inspiration7. Garcilaso reprend ce thème 
de manière explicite, dans les vers préliminaires de sa Troisième Églogue, 
en un passage devenu emblématique de sa poésie — mover la voz a ti de-
bida8. Mais il a recours à cette image dans bien d’autres passages encore, 
qui tous gardent la trace d’une inspiration classique, virgilienne et, plus 
encore, ovidienne, directe ou relayée par d’autres imitateurs d’Ovide 
dans le sillage desquels le Tolédan se place — tel Pontano. La célébration 
du nom d’Elisa, dans la même Troisième Églogue, symbolise tout parti-
culièrement l’attitude du poète orphique qui confie ses mots au Tage, 
qui porte sa poésie de Tolède jusqu’aux rives atlantiques du Portugal9.

C’est à cette même image de la parole poétique confiée aux flots 
que Garcilaso a recours dans sa troisième Canción, employant là l’ar-
tifice prévu par la forme même de la canzone à l’italienne : un en-
voi final où le poète s’adresse à son propre poème, qui devient ici 
une invitation faite aux vers de suivre le cours du fleuve obscur 
qui mène le texte jusqu’aux confins orientaux du monde connu  
— jusqu’au delta du Danube, là où Ovide, justement, vint finir ses jours — :

 Danubio, río divino, 
que por fieras naciones 
vas con tus claras ondas discurriendo, 
pues no hay otro camino 

7  Le modèle le plus vénérable de cette image est celui des Géorgiques (IV, 525-527), 
dans le discours de Protée contant comment la tête coupée d’Orphée part à la dérive sur 
l’Hebrus sans cesser de répéter le nom de l’aimée : « Eurydicen vox ipsa et frigida lingua / 
a miseram Euridicen ! anima fugiente vocabat. / Eurydicen toto referebat flumine ripae ». L’écho 
entre la tête portée par le fleuve et les rives du fleuve — et donc tout le locus amœnus 
entourant l’endroit — inspira de nombreuses variations aux admirateurs napolitains de 
Virgile. Ces vers sont les derniers de ceux placés dans la bouche de Protée — citation 
dans la citation, comme l’épitaphe dans l’ekphrasis de la nymphe, chez Garcilaso —, 
apogée du pathos du quatrième livre des Géorgiques. L’importance de cette référence a 
été soulignée par Dadson, 2005 ; voir en outre Béhar, sous presse.

8  Pour ne citer que deux hommages rendus à ce vers de Garcilaso : Cervantès copie 
toute l’octava real au chapitre 69 de la seconde partie de Don Quichotte ; Pedro Salinas en 
fait le titre de son recueil poétique sans doute le plus célèbre, La voz a ti debida (1933).

9  Voir encore Béhar, sous presse.
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por donde mis razones 
vayan fuera d’aquí, sino corriendo 
por tus aguas y siendo 
en ellas anegadas, 
si en tierra tan ajena, 
en la desierta arena, 
d’alguno fueren a la fin halladas, 
entiérrelas siquiera 
porque su error s’acabe en tu ribera10.

En somme, que ce soit depuis Tolède, centre de son inspiration, ou 
depuis la lointaine île du Danube, aux confins extérieurs du monde par-
couru par Garcilaso, le vers est charrié par les eaux du fleuve. Celui-ci 
devient le lieu du poème et, par son entremise, le poème pourra peut-
être rejoindre la patrie du poète — le lieu où le poème sera lu.

La posture de l’exil est donc non seulement un motif parmi d’autres 
de la poésie de Garcilaso. Elle est un élément majeur de son inspiration, 
lui permettant de se mettre en scène, non comme nouvel Ulysse, mais 
comme nouvel Ovide et nouvel Orphée. Même si son exil peut sem-
bler moins rigoureux que celui du poète de Sulmone, il lui importe de 
tirer tout le parti possible que lui offrait cette pose, à lui qui avait trouvé 
une seconde patrie, qui avait été celle de Virgile et d’Horace : à Naples, 
patrie de la Sirène et lieu par excellence de l’otium poétique.

Le modèle de l’exil ovidien

Poeta exul11. La persona d’Ovide, ce personnage que le dernier des 
grands élégiaques latins avait su créer pour évoquer son exil (relegatio) 
de Rome à Tomes, sur les bords de la Mer Noire, servit de modèle à 
plus d’un poète du xvie siècle. Loin de la patrie, loin des siens, loin de 
l’aimée et, en définitive, loin de lui-même, le poète élève une voix qui 
ne peut être entendue du lieu hostile auquel il est confiné. Seul le retour 
à la patrie assurera le sens à ses vers, bribes textuelles d’un personnage 
qu’il devient de par l’éloignement même, dont il se plaint mais qui le 

10  Garcilaso de la Vega, Obra poética, p. 81.
11  Voir Claassen, 2008 et Zimmermann, 2003, ainsi que Holzberg, 1997, pp. 181-

202, Stroh, 1981. Sur la question controversée de la réalité de l’exil d’Ovide, voir Alvar 
Ezquerra, 2010.
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grandit. La Renaissance se plut à imiter Ovide dans cette pose12. Du 
Bellay et Petrus Lotichius seraient sans doute les meilleurs exemples du 
desiderium patriae fait poésie à la Renaissance, de la « nostalgie »13.

L’exil, Garcilaso de la Vega le ressentit à ses dépens, dans sa propre 
chair, sous la forme d’une disgrâce impériale qui le frappa en 1532, 
peu après qu’il eût accompagné Charles-Quint à son couronnement 
à Bologne, en 1530. Parvenu au faîte des faveurs auxquelles il pouvait 
aspirer à son âge, il fut relégué et assigné à résidence dans une lointaine 
île du Danube, proche de Ratisbonne, le temps de la Diète, avant de 
voir sa peine commuée, quand il entra au service non plus de l’Empe-
reur, mais du vice-roi de Naples, don Pedro de Toledo, découvrant alors 
une seconde patrie possible, Naples, ville de la Sirène : concurrente 
de Tolède, doux obstacle au retour, mais aussi source d’une inspiration  
poétique renouvelée.

L’exil revêt pour lui un double visage : celui, inhospitalier, des terres 
septentrionales qui ne sont pas loin de rappeler cette Scythie en laquelle 
les humanistes voyaient le symbole absolu de la barbarie et de l’inclé-
mence ; et celui, certes beaucoup plus hospitalier, de la « patrie de la 
Sirène » (patria de la Sirena), de Parthénope, qui peut devenir — mais à 
quel prix ? — une terre d’élection, une nouvelle patrie.

Les formes poétiques qu’adopte le désir de la patrie sont donc 
doubles, de même que l’orientation de la poésie de Garcilaso, qui est 
simultanément aspiration au retour à Tolède — capitale dont il se veut 
le poète et dont il aspire à chanter la gloire — et désir d’une seconde 
patrie, patrie des lettres où ses vers sont, enfin, entendus. En effet, si l’île 
du Danube condamne le poète au soliloque ou, au mieux, au dialogue 
solipsiste avec sa propre voix poétique, Tolède elle-même, dans la Troi-
sième Églogue, ne peut lui offrir que la consolation d’une glossolalie du 
nom aimé, Elisa, porté par les eaux d’un fleuve, le Tage, qui emportera 
ce nom jusqu’à l’Atlantique — sur les rivages duquel un autre exilé, 
Ulysse, fonda jadis une autre capitale, Lisbonne. Garcilaso n’a cependant 
pas la certitude, loin de là, que sa voix sera entendue par ses contempo-

12  Voir Ijsewijn, 1991, p. 248 : « Es könnte sogar sein, dass ein klassischer Wetteifer mit 
Ovid für Du Bellay und seine Zeitgenossen ein viel, viel wichtigeres Anliegen war in den römi-
schen und speziell in den lateinsprachigen Gedichtsammlungen als ein romantisches Selbsmitleid, 
was wir geneigt sind, darin zu lesen ».

13  Voir Ijsewijn, 1991, p. 247. Sur les échos de la poésie d’Ovide parmi les poètes 
humanistes, Robert, 2002. Le terme « nostalgie » est anachronique, car il semble avoir été 
inventé par le médecin bâlois Johann J. Harder, au xviie siècle. Voir Cassin, 2013.
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rains espagnols. Ce n’est qu’à Naples, en réalité, que le poète trouve des 
semblables capables de mesurer toute la portée de son inspiration. De 
Naples à la Lusitanie, Garcilaso invente ainsi une géographie imaginaire 
dans laquelle il fait retentir sa voix. Cette géographie, à la fois person-
nelle et impériale, s’oppose à l’isolement septentrional dont la menace 
se fait sentir dans sa troisième Canción — chanson d’abandon et chanson 
d’amour inconsolable.

On a pu montrer que, chez Du Bellay, il n’y a pas une simple op-
position entre patrie et exil, entre un lieu où le poète serait lui-même 
et un lieu où il serait aliéné14. La véritable patrie du poète est la patria 
desiderii, le lieu où le désir est possible et alimente l’inspiration. C’est, en 
dernier recours, le lieu de la Muse, ou des Muses. Car le desiderium patriæ 
est lui-même un puissant motif d’inspiration et le poète désireux de 
cultiver son art a tout lieu de s’y complaire. Si l’on transpose ces vues au 
destin de Garcilaso, on saisit mieux pourquoi Naples, patrie de la Sirène, 
devient sa nouvelle patrie, autant que Tolède. La ville, contait la légende, 
tenait son nom de la sirène ou nymphe Parthénope, morte de douleur 
après le passage d’Ulysse qui dédaigna par son attachement au mât du 
navire sa séduction15. Certes, Garcilaso ne pose pas véritablement en 
nouvel Ulysse, mais ses vers, eux, décrivent une navigation du désir dont 
la carte rejoint celle des aventures du héros homérique — du moins tel 
que la Renaissance l’imagina16 — : des eaux de la Mer Noire jusqu’à 
celles de l’Atlantique et, au centre, à celles de la baie de Naples, patrie 
d’élection de l’inspiration poétique, qui, sous l’impulsion de Pontano et 
de Sannazar, était devenu le lieu le plus désirable pour un poète.

Comment expliquer cette double dimension, à la fois ovidienne et 
homérique, de la nostalgie de Garcilaso ? La raison en est à chercher 
dans le travail par lequel Ovide lui-même avait démarqué Homère et, 
en s’opposant à la quête du nostos d’Ulysse, avait construit son propre 
personnage17. « Pro duce Neritio docti mala nostra poetae / scribite. Neritio 
nam mala plura tuli », écrit-il au début des Tristes (1.5.57-58). Le destin 
d’Ovide, son mélancolique exil, doit devenir une matière poétique aussi 
digne que celle d’Ulysse, pour les « doctes poètes ». Poeta doctus, Ovide 
l’est lui-même, et c’est pourquoi il devient son propre Homère, sup-

14  Voir, outre Ijsewijn, 1991, Tucker, 1990 et 2003.
15  Voir Beyer, 2000, pp. 13-58.
16  Sur Ulysse à la Renaissance, voir Capodieci et Ford, 2011.
17  Voir McGowan, 2009, pp. 177 sqq.
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primant ainsi l’imitation des actes au profit d’une imitation de l’inspi-
ration poétique elle-même. La suite du poème des Tristes développe le 
contraste entre Ulysse et Ovide, soulignant combien le destin du second 
est plus misérable que celui du premier.

Depuis l’âge d’or romain, le thème de l’exil et du retour souhaité 
s’appuie ainsi sur le canevas homérique pour, en le renversant, conférer 
une intensité pathétique plus soutenue à la douleur de l’éloignement. 
Jupiter — l’Empereur — était d’un courroux plus terrible encore que 
ne l’avait été Neptune à l’encontre d’Ulysse. Si ce dernier pouvait es-
pérer rentrer en sa patrie, Ovide, lui, se voyait interdite toute espérance, 
condamné qu’il était à mourir dans les ténèbres extérieures du monde 
humain18. Et Garcilaso pouvait craindre un destin similaire. 

Le confident dans l’exil

Deux poèmes de Garcilaso invoquent la figure de l’ami, confident 
qui comprend la douleur élégiaque du poète. Le sonnet XIX, adressé 
probablement au poète Giulio Cesare Caracciolo, depuis Naples, en 
donne une première version, insistant puissamment sur l’image de l’exil 
comme séparation du poète d’avec sa patrie et d’avec lui-même :

  Julio, después que me partí llorando 
de quien jamás mi pensamiento parte, 
y dejé de mi alma aquella parte 
que al cuerpo vida y fuerza ’staba dando, 
 de mi bien a mí mesmo voy tomando 
estrecha cuenta, y siento de tal arte 
faltarme todo’l bien, que temo en parte 
que ha de faltarme el aire sospirando. 
 Y con este temor mi lengua prueba 
a razonar con vos, oh dulce amigo, 
del amarga memoria d’aquel día 
 en que yo comencé como testigo 
a poder dar, del alma vuestra, nueva 
y a saberla de vos del alma mía19.

18  À cette figure de l’éloignement pouvait encore s’ajouter un autre motif : la mort 
de chagrin d’Homère lui-même, également sur le rivage d’une mer lointain, sur l’île 
d’Ios. La mort du poète était bien connue au xvie siècle — on la trouve par exemple 
dans le commentaire qu’Hernán Núñez donne des Trescientas de Juan de Mena.

19  Garcilaso de la Vega, Obra poética, p. 42.
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La Seconde Élégie, l’un des sommets de l’art de Garcilaso, peint le 
poète en proie à la douleur. Loin de Naples, il est rongé par la souffrance 
de son absence, qui est maintenant double — de Naples, et de Tolède. La 
peinture de cette douleur est rehaussée par le contre-portrait de l’ami, 
Boscán, qui se tient lui aussi sur une rive, celle de Barcelone, sa patrie, 
où il vit heureux, en compagnie de celle que ses vers rendent immor-
telle. Boscán sur le rivage — sur la playa pour laquelle Barcelone était  
célèbre —, c’est l’anti-Ovide et c’est, même, le Lucrèce heureux du 
suave mari magno.

Les formes de l’exil de Garcilaso sont donc doubles, politiques et 
amoureuses, à l’instar des patries qu’il chante :  Tolède, mais aussi Naples. 
Son orgueil lui fait mépriser l’exil politique en le réduisant à presque 
rien au regard d’un autre exil, courtois celui-là : l’exil élégiaque par 
excellence, l’exil de l’absence de la dame. Dans la Seconde Élégie, Mars 
et Vénus se disputent le poète, divisé entre les puissances contraires au 
service desquelles son rang nobiliaire l’astreint. La fin du poème décrit 
le locus horridus de la passion, lieu sans géographie, car lieu que la poésie 
a su élever au-dessus des limites de l’espace, et lieu horrible, car lieu du 
confinement et de l’éloignement de l’aimée :

   ¿Dónde podré hüir que sacudida 
un rato sea de mí la grave carga 
que oprime mi cerviz enflaquecida? 
 Mas ¡ay!, que la distancia no descarga 
el triste corazón, y el mal, doquiera 
que ’stoy, para alcanzarme el brazo alarga. 
 Si donde’l sol ardiente reverbera 
en la arenosa Libya, engendradora 
de toda cosa ponzoñosa y fiera, 
 o adonde’l es vencido a cualquier hora 
de la rígida nieve y viento frío, 
parte do no se vive ni se mora; 
 si en ésta o en aquélla el desvarío 
o la fortuna me llevase un día 
y allí gastase todo el tiempo mío, 
 el celoso temor con mano fría, 
en medio del calor y ardiente arena, 
el triste corazón m’apretaría; 
 y en el rigor del hielo, en la serena 
noche, soplando el viento agudo y puro 
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que’l veloce correr del agua enfrena, 
 d’aqueste vivo fuego, en que m’apuro 
y consumirme poco a poco espero, 
sé que aun allí no podré estar seguro, 
y así diverso entre contrarios muero20.

Loin de la patrie : de la nostalgie à la gloire

Loin de sa patrie, loin du lieu où il a déposé son cœur, le poète ne 
peut que chercher la mort dans la furie de Mars, afin de réaliser dans son 
corps la destruction, la privation d’être que lui inflige la dame aimée.

Une expression vient cristalliser depuis Homère cet état de l’éloi-
gnement, que l’on retrouve au fil de l’histoire littéraire. Au premier 
chant de l’Iliade, Agamemnon évoquait le danger de l’éloignement  
« loin de la patrie » (« τηλόθι πάτρης », Iliade, I, 30). Au neuvième chant, 
Ulysse objurguait Achille de reprendre le combat, pour que la mort de 
tant de Grecs « loin d’Argos, qui élève des chevaux » (IX, 246 « ἑκὰς 
Ἄργεος ἱπποβότοιο », que les versions néo-latines du Quattrocento tra-
duisaient par « procul a patria ») ne fût pas vaine. Au début de l’Odyssée 
(II, 365-366), Euriclée se lamente de la mort supposée du rusé Ulysse  
« loin de sa patrie, parmi des gens inconnus » (« ὁ δ᾽ ὤλετο τηλόθι 
πάτρης / διογενὴς Ὀδυσεὺς ἀλλογνώτωι ἐνὶ δήμωι »). Le même syn-
tagme se retrouve en particulier dans le contexte élégiaque des Buco-
liques (X) de Virgile : « Procul patriae » et de nombreuses épitaphes funé-
raires, tant grecques que latines, en perpétuèrent l’expression jusqu’à la 
Renaissance, sous la forme figée « tam longe a patria ».

Et c’est ainsi que, tourmenté par l’exil, Garcilaso recueille cette 
image, si empreinte de la douleur de la mort loin des siens, dans le son-
net mortuaire pour son frère, mort à Naples en 1539 :

 Para la sepultura de Don Hernando de Guzmán 
 
 No las francesas armas odïosas, 
en contra puestas del airado pecho, 
ni en los guardados muros con pertrecho 
los tiros y saetas ponzoñosas; 
 

20  Garcilaso de la Vega, Obra poética, pp. 119-120.
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 no las escaramuzas peligrosas, 
ni aquel fiero rüido contrahecho 
d’aquel que para Júpiter fue hecho 
por manos de Vulcano artificiosas, 
 pudieron, aunque más yo me ofrecía 
a los peligros de la dura guerra, 
quitar una hora sola de mi hado; 
 mas infición de aire en solo un día 
me quitó al mundo y m’ha en ti sepultado, 
Parténope, tan lejos de mi tierra21.

Par-delà Ovide, Garcilaso réactive ainsi une paire de notions dont 
l’origine se trouve dans les textes d’Homère : le nostos (le retour au foyer) 
et le kleos (la gloire éternelle du héros), qu’Achille lui-même opposait 
entre eux : « j’ai perdu le retour dans ma patrie, mais je vais recevoir la 
gloire certaine » (Iliade, IX, 413)22. Garcilaso lui-même, qui s’était plu à 
se peindre en nouvel Ovide, et donc, implicitement, en nouvel Ulysse, 
accomplira son destin en trouvant la mort loin des siens, en Provence, 
en 1536, « tan lejos de mi tierra », mais avec la promesse d’une gloire cer-
taine, assurée par les armes, certes, mais aussi par le verbe.
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