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DES ÉCHOS COURTISANS EN GALICE : 
L’EXIL DU COMTE DE LEMOS EN POÉSIE

Morgane Kappès-Le Moing 
Université Jean Monnet, St-Etienne

Non pigra quies, quiétude n’est point paresse. Telle est la devise de 
l’Académie des Oisifs fondée par le comte de Lemos à Naples, où ce 
dernier, vice-roi de 1610 à 1616, s’est effectivement montré fort actif. 
Il a mené, dans le prestigieux royaume italien, des réformes énergiques, 
y compris dans le domaine de la culture. Loyal et efficace, il voulait 
permettre à l’État de contrôler davantage tous les domaines de la vie 
napolitaine. Parallèlement, il s’est adonné à un travail de création litté-
raire à la fois divertissant et exigeant, dont on n’a malheureusement pas 
conservé de trace directe1.

La période napolitaine a représenté le sommet de sa carrière, annon-
çant aussi son déclin. Ses ambitions, ainsi que celles de ses proches, se 
voient déçues. Lemos voulait présider le très prestigieux Conseil d’Etat 
mais se retrouve à la tête du Conseil d’Italie. Son frère n’obtient que la 
vice-royauté sicilienne alors qu’il souhaitait lui succéder à Naples, où 
s’installe l’impétueux et triomphant rival de la famille, le duc d’Osuna. 
La situation de la périphérie italienne reflète donc parfaitement les ten-
sions de la Cour madrilène, où la faction du duc d’Uceda prend le pas 

1  En ce qui concerne la biographie du comte de Lemos, on peut notamment se 
référer à Pardo de Guevara y Valdés, 1997, et Enciso Alonso Muñumer, 2010.



MORGANE KAPPÈS-LE MOING44

sur celle de son père, le duc de Lerma. La déception de Lemos, allié 
fidèle de Lerma — le comte est à la fois son neveu et son gendre — va 
donc de pair avec la promotion du duc d’Osuna, dont le fils avait épousé 
une fille d’Uceda2.

Mais ni Lemos ni Lerma n’acceptent passivement leur déclin. Dans 
leur lutte pour continuer de dominer la Cour, ils utilisent notamment 
une arme stratégique qu’ils maîtrisent à la perfection : celle des fêtes3. 
Lerma avait inauguré sa toute-puissance en offrant au jeune monarque 
les fêtes de Denia, en 1599 ; il tente de se maintenir au pouvoir en or-
ganisant les fêtes de Lerma, en 1617. Et Lemos, comme il l’a déjà fait 
dix-huit ans plus tôt, va s’illustrer tout particulièrement. Il s’y montre 
entouré d’une véritable cour et fait représenter avec faste l’œuvre d’un 
dramaturge célèbre, Mira de Amescua. C’est là ce que font les grands 
seigneurs de la Cour ; Lemos tient son rang. Mais, prenant soin, comme 
toujours, de se son profil singulier, il surpasse les autres courtisans en fai-
sant jouer devant toute la Cour une pièce qu’il a lui-même composée. 
Paradoxalement, ces fêtes vont séduire le roi, consolider son affection, 
sans freiner la chute de la faction de Lerma. Ce dernier devra aban-
donner la Cour l’année suivante, en 1618, mais recevra plusieurs visites 
amicales du souverain, qui souhaitera revoir ces spectacles éblouissants4.

Quoi qu’il en soit, en 1617, le déclin du comte de Lemos ne semble 
pas encore inexorable puisque des hommes de plume renommés conti-
nuent de rechercher sa protection, qu’ils considèrent donc efficace. Ain-
si, c’est à cette époque que Vicente Espinel fait référence à la famille 
du comte dans son Marcos de Obregón5. D’ailleurs, Lemos lutte jusqu’au 
dernier moment pour conserver une place de premier plan à la Cour. 
Il tente de gagner la faveur du futur Philippe IV, comme Lerma l’a fait 
avec le futur Philippe III en son temps.

Il compose même une poésie pour le jeune prince, glosant les vers 
que ce dernier a écrits pour sa femme, qui refuse de se laisser embrasser6. 
Mais ces manœuvres courtisanes sont maladroites ; le roi Philippe III est 
encore jeune. En 1618, il a quarante ans, et rien ne laisse présager une 

2  Sur la rivalité qui oppose Lemos et Osuna, il peut être intéressant de lire Sánchez 
García, 2006.

3  Sur le thème des fêtes de Cour, on peut consulter García García et Lobato, 2003.
4  En ce qui concerne la biographie de Lerma et ses relations avec le roi Philippe 

III, consulter Feros, 2000, et Williams, 2010. 
5  Kappès, 2004, pp. 324-343.
6  Paz y Meliá, 1903.
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mort pourtant proche. Philippe III commence par châtier Fernando de 
Borja, complice de Lemos dans son manège autour du prince héritier : il 
le nomme vice-roi d’Aragon, et l’éloigne donc élégamment de la Cour. 
Le comte a le front de protester ; le roi l’autorise à se retirer dans ses 
terres galiciennes, à Monforte de Lemos7.

Monforte, qui appartient aujourd’hui à la province de Lugo, se 
trouve dans une zone isolée d’un royaume de mauvaise réputation8. 
Mais Lemos, qui a passé une grande partie de ses jeunes années dans les 
terres familiales, ne se laisse pas aller au découragement. Travailleur et 
pieux, goûtant aussi les plaisirs de la vie, il s’engage au service des Gali-
ciens sur un plan politique, luttant pour que le royaume soit représenté 
aux Cortès. Il œuvre aussi pour le salut de ses vassaux, qu’il compare aux 
Indiens dans leur impiété9. Il donne, enfin, des fêtes somptueuses qui se 
veulent le reflet de son glorieux passé courtisan. En somme, il continue 
son œuvre, peut-être soulagé d’être éloigné de la Cour, sans doute aussi 
impatient d’y retourner. Une lettre qu’il écrit à lʼun de ses protégés, 
Bartolomé Leonardo de Argensola, montre bien son ambivalence : « Por 
horas aguardo que mi madre me avise de Madrid, pero yo le prometo 
que estoy tan a mi placer que nunca me parece que tarde este aviso. ¡Oh 
gran felicidad! Si non posis quod vis, vellis quod posis. Lindos ratos me paso 
con los libros y encomendándome a Dios »10.

La première phrase est savoureuse, puisque Lemos dit qu’il attend 
pendant des heures les lettres de sa mère, c’est-à-dire les nouvelles de la 
Cour. En effet, la comtesse douairière, dotée d’une personnalité hors du 
commun, a réussi à rester à Madrid quand son frère, le duc de Lerma, 
et son fils aîné, Lemos, s’en étaient vus chassés. En tout cas, la Cour 
manque tellement à Lemos que les heures semblent se transformer en 
éternité. Puis, dans un regain de fierté, il dit tout le contraire : il est si 
heureux qu’il n’a jamais l’impression de devoir attendre ces lettres.

Cette ambivalence est perceptible dans un Romance en alabanza de 
la soledad écrit par Lemos pendant son exil, qui a circulé sous forme 
manuscrite dans l’entourage du comte, puisque Lope de Vega, non sans 
malice, en vante la beauté tout en confirmant la terrible réputation du 

7  Sur la crise donnant lieu à la disgrâce de Lerma et des siens, consulter Elliott, 
1992, pp. 61-73.

8  Herrero García, 1996.
9  Kappès, 2004, p. 417.
10  BNM, Ms. 18.723.
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royaume galicien : « El romance es de los mejores que vi en mi vida : 
bien parece escrito con tan justo como grande sentimiento. Sólo me 
parece que no se debe creer lo que dice, porque no hallo a Galicia para 
tan dulces soledades buena »11.

Le poème, malgré la forme non strophique du romance, est structuré 
en unités de quatre octosyllabes, que l’on se permet de faire apparaître ici :

 Con bien vengáis, libertad, 
pues ha tanto que os deseo, 
que la privación del gusto 
es el mayor cautiverio.  
Allá os quedad, esperanzas, 
hijas bastardas del tiempo, 
que como lienzos de Flandes 
sois todas sombras y lejos.  
Hagamos paces, cuidados, 
con mis locos pensamientos, 
que no hay guerra para el alma 
como los propios deseos.  
No quiero ser en las olas 
de tantas ansias y miedos 
piloto de la fortuna 
y marinero del tiempo.  
Oh mar de quejas y agravios 
donde miro tantos leños 
zozobrar y dar bandazos 
desde el abismo hasta el cielo,  
gracias a Dios que seguro 
de tus escollos me veo 
dando desde tus orillas 
escarmentados consejos.  
Estos montes y estos valles 
de quien son menos soberbios 
los pájaros ciudadanos 
y los cortesanos ecos, 
  

11  Amezúa, 1989, vol. IV, p. 59.
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cuya población son hojas 
y las más casas y techos 
son pajizos edificios 
que suele llevar el viento.  
Desengañado aseguro 
mi seguro y libre pecho, 
nunca ansioso de ser más 
ni medroso de ser menos.  
Cada vez que nace el día 
estas montañas vistiendo 
de esmeraldas el abril 
y de nieves el invierno,  
como quien salió del mar 
y libre ha pisado el puerto  
bendigo mis desengaños 
y alabo mis escarmientos.  
No quiero de mis servicios 
de tantos años por premio 
más de la razón que alcanzo 
de quejarme de mi dueño,  
que aunque tan mal me ha pagado 
llamarle ingrato no quiero, 
pues me vienen por su mano 
los bienes de estar contento.  
Que con cuantas esperanzas 
puede venderme el deseo 
no trocaré de mi gusto 
el dulce contentamiento.  
Atento a estos desengaños 
escuchaba Lauro a Celio, 
aunque a pocos engañados 
escarmientan los ajenos12.

Les trois premières unités sont particulièrement bien marquées, or-
ganisées selon un schéma classique rigoureux de thèse, antithèse, syn-
thèse. Le désir enfin satisfait de liberté s’oppose aux espérances, forte-
ment rejetées par l’utilisation de l’adverbe « allá » au début du vers 5, 

12  BNM, Ms. 3.795, fol. 136r-136v.
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ainsi que par l’opposition des verbes « quedar » et « venir » qui se résout 
dans la paix intérieure de la troisième unité.

Il est aussi frappant de constater que le mot « libertad » a un sens 
clairement positif. C’est relativement rare au Siècle d’Or, où le terme 
évoque souvent l’excès et le désordre13. « Libertad » a une importance es-
sentielle, comme en témoigne sa position finale, dans le tout premier vers, 
et l’opposition avec « cautiverio », à la fin du quatrième vers. « Libertad » 
est au singulier, tout comme « gusto » et « cautiverio ». On pourrait même 
s’aventurer à dire que la forme verbale « deseo » évoque le substantif 
homonyme « el deseo », c’est-à-dire, encore une fois, un singulier.

En somme, toute la première unité est au singulier, et s’oppose ainsi 
à la deuxième et à la troisième, marquées par un pluriel omniprésent : 
celui de « esperanzas », « hijas », « lienzos » et « sombras y lejos », dont 
la pluralité est soulignée par le doublet synonymique. Il en va de même 
pour « paces » et « deseos ». Ce pluriel, par son indétermination, sug-
gère le caractère désordonné de ces espérances, de ces ambitions, leur 
vanité trompeuse. Elles deviendront d’ailleurs « locos pensamientos » 
au dixième vers.

On peut encore remarquer, à propos de ces trois unités initiales, 
qu’elles comprennent chacune un impératif et présentent ainsi d’em-
blée une voix poétique résolue et active, bien décidée à contrôler son 
destin. Et puis l’on peut dire qu’elles se caractérisent par une très grande 
densité et comportent des éléments clés, qui seront développés par la 
suite, comme par exemple la notion de temps, qui resurgit dix vers 
plus loin, associé aux vagues, au mouvement permanent, au caractère 
indomptable d’une mer déchaînée.

Cette mer déchaînée symbolise les angoisses et des désirs humains. La 
mer, c’est la fortune et le temps, deux forces invincibles pour l’homme 
qui essaie malgré tout de se maintenir à la surface. Ces efforts sont vains 
: les marins et les pilotes semblent engloutis par leur désespoir, privés de 
leur humanité. En effet, ils sont désignés par deux métonymies : le poète 
évoque leurs plaintes (« quejas y agravios ») puis leurs navires (« leños »). 
Là encore apparaît le pluriel, en lien avec le désordre des passions — un 
pluriel qui indique aussi l’universalité de la mésaventure humaine. Sur 
la mer agitée des désirs toujours insatisfaits, les hommes ne sont plus 
que des navires en perdition, poussés au pire par le désir — poussés à 

13  « Se toma muchas veces por la licencia exorbitante, desenvoltura y desvergüenza 
de los que abusan de la verdadera libertad » (Aut).
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se rebeller contre le sacré, contre Dieu. La mer devient « abismo », un 
abîme infernal14. Et cet abîme, dont le poète est exilé, ou devrait-on 
dire rescapé, c’est bien entendu la Cour, qui se déploie grâce à cette 
métaphore in absentia.

À l’inverse, la terre ferme et sûre où se trouve le poète n’est pas 
seulement métaphorique : ces monts et ces vallées évoquent fort bien 
les paysages monfortins. L’écriture semble devenir plus référentielle, plus 
simple, comme si elle s’adaptait à son objet, à la sobriété rurale. La terre 
est aussi le lieu de la vertu, de la piété, puisque, après avoir évoqué les 
plaintes surgies de l’abîme, le poète rend littéralement grâce à Dieu, 
confirmant l’image d’homme pieux déjà évoquée précédemment.

Le pluriel des monts et des vallées n’évoque pas le désordre, mais 
l’immensité, une imposante majesté, qui relativise avec superbe la vie 
urbaine et courtisane, seulement perceptible à travers ses bruits : celui 
des oiseaux et des échos lointains. Cette nouvelle métaphore animalise 
cette fois les gens des villes. Les montagnes et les vallées, quant à elles, 
sont végétales : le poète évoque une « población de hojas » et des « pa-
jizos edificios » ; entre les habitants et leurs demeures, l’harmonie paraît 
totale. Par ailleurs, en construisant des édifices de paille, la population 
de ces contrées, pieusement soumise aux desseins divins, semble recon-
naître la fragilité, donc la vanité, des constructions humaines.

Après avoir commencé à dépeindre la terre, le poète revient à lui-
même. On peut remarquer, d’ailleurs, que les vers qui lui sont consa-
crés se trouvent insérés dans la description de la nature : par la forme 
même du poème, le poète se fond dans ce paysage serein. Puisqu’il est  
« desengañado », il s’oppose nettement aux courtisans menacés de 
noyade. Au mouvement permanent des vagues répond le verbe « asegu-
rar » et l’adjectif « seguro ». Grâce à cette stabilité, ni la crainte, ni le désir 
qu’ils éprouvent ne viennent troubler le poète ; à leurs « ansias y miedos » 
s’opposent, dans un jeu d’écho, deux octosyllabes :

14  Faire de la mer un lieu d’insécurité et de tourmente particulièrement propice à 
représenter la vie politique est un topique fort ancien que l’on retrouve déjà chez Horace. 
Ce dernier, craignant les orages auxquels allait s’exposer le vaisseau de l’Etat, déclare : « O 
navire, de nouveaux flots vont t’emporter sur la mer ! Oh ! Que fais-tu ? Gagne résolu-
ment le port. Ne vois-tu point comme ton flanc est dégarni de rames, comme ton mât 
est blessé par le rapide Africus, comme tes antennes gémissent, comme, privée de câbles, ta 
quille peut à peine endurer les caprices trop impérieux ? » (Horace, 1959, XIV).
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 nunca ansioso de ser más 
ni medroso de ser menos.

Le regard du poète s’attarde ensuite sur la beauté de la terre. A l’es-
pace infini correspond un temps infini que ponctuent seulement les 
aurores répétées et le passage des saisons. Cette éternité sereine, que 
personne ne cherche à dominer, échappe aux caprices de la fortune et 
se caractérise par une beauté à la fois simple — la neige de l’hiver — et 
précieuse — le vert émeraude du printemps.

Après ces quelques vers contemplatifs, le poète reparle de lui-même 
et de son passé : il évoque sa fuite, qui semble volontaire (« salió ») et 
son arrivée au port, ce lieu frontière qui rappelle le rivage mentionné 
précédemment. Dans un écho au tout premier vers, la terre est syno-
nyme de liberté comme l’indique l’adjectif « libre ». S’ensuivent deux 
vers redondants, où « bendigo » répond à « alabo » et « desengaños » à  
« escarmientos » : ces deux derniers termes, déjà apparus dans le poème, 
sont ici réunis pour être expliqués. De fait, le poète fait allusion à 
l’ingratitude d’un maître involontairement généreux. De la disgrâce est 
né un bonheur singulier (« de mi gusto / el dulce contentamiento ») qui 
s’oppose aux plurielles et vaines « esperanzas ».

Le poème se termine par quatre vers inattendus qui, avec l’appa-
rition des prénoms Lauro et Celio, tendent à inscrire le texte dans la 
littérature pastorale, dont Lemos était friand15. Il faut dire que le maître 
ingrat dénoncé par le poète est le roi en personne. Le comte doit donc 
masquer son attaque en la faisant passer pour quelque épisode fictif. Ce 
masque, pourtant, montre plus qu’il ne cache, soulignant le fait qu’il ne 
s’agit pas seulement, pour le poète, de se dire libre, mais aussi de mani-
fester l’injustice dont il est victime.

Lemos, à travers la voix poétique de ce romance, affirme donc une 
dignité courageuse. Paradoxalement, il se dit victime de l’ingratitude 
royale, mais refuse ce statut dégradant ; il refuse de subir l’exil ; il en 
fait une cause de bonheur. Malgré tout, on peut noter que le poète 
évoque des lieux intermédiaires : la rive (« tus orillas ») et le port (« el 
puerto »). Il ne se résigne pas à s’éloigner de la mer dangereuse, laissant 
paraître une fascination inavouable — la fascination d’un homme 

15  On sait notamment qu’il a reçu la dédicace des Tragedias de amor de Juan de Arce 
Solórceno (1607). On sait qu’il avait protégé, quelques années auparavant, la publication 
de La Arcadia de Lope de Vega (1598).
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qui ne se résout pas à avouer qu’il passe des heures à attendre des  
missives madrilènes…

Ce désir de Cour n’est que discrète ambivalence dans le romance. 
Il est plus marqué dans un long poème que Bartolomé Leonardo de 
Argensola consacre, sans jamais le citer, à son ancien maître, le comte 
de Lemos. L’histoire commune des deux hommes est longue. En 1609, 
alors que Lemos est Président du Conseil des Indes, Argensola com-
pose la Conquista de las islas Malucas, dans laquelle il insère un por-
trait dithyrambique de son protecteur, dont il souligne la précoce sa-
gesse, favorisant ainsi une carrière politique freinée par le jeune âge du 
comte. Quelques mois plus tard, quand ce dernier est nommé vice-roi 
de Naples, Bartolomé Leonardo de Argensola et son frère Lupercio 
contrôlent la formation de la cour littéraire de l’aristocrate, excluant les 
plumes les plus agiles, tels Cervantès et Góngora16. En somme, le fidèle 
Bartolomé Leonardo de Argensola est un favori du favori du favori ; 
c’est un énième reflet de valido, dans ce système de la faveur en cascade 
que connaît la Cour au début du xviie siècle.

Notre poème est une épître à Fernando de Borja, correspondant 
régulier d’Argensola, mais aussi de Lemos, dont il a été le complice dans 
ses ultimes manœuvres courtisanes, comme on l’a déjà précisé. C’est 
un poème beaucoup plus long que le romance que l’on vient d’étu-
dier, puisqu’il comprend plus de six cents vers. Comme dans le romance, 
plusieurs voix se font entendre : celle du poète, établi à Saragosse, qui 
explique à son correspondant pourquoi lui-même ne souhaite pas re-
tourner à la Cour, et celle d’un « bien entendido cortesano »17, à qui le 
poète a rendu visite et qui, lui aussi, se tient éloigné de la Cour. Par la 
forme même du poème, les deux situations d’exil, d’ailleurs présentées 
comme librement choisies18, sont imbriquées. Favori d’un favori du 
favori, présentant un jeu de miroir dans lequel son propre exil reflète 
celui de son protecteur, Bartolomé Leonardo de Argensola va donc pré-
senter une réflexion sur la privanza qui n’apparaît pas dans le romance du  
comte de Lemos.

Celui-ci n’est pas nommé dans le poème, mais de nombreuses allu-
sions confirment qu’il s’agit bien de son reflet poétique. On peut même 
affirmer qu’Argensola, tout comme le comte dans son romance, choisit 

16  Green, 1927 et 1933.
17  Argensola, Conquista de las islas Malucas, v. 177.
18  Argensola, Conquista de las islas Malucas, à partir du v. 316.
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de masquer une identité mais ne cesse en fait de la montrer. Il s’applique 
à atténuer ce qui peut ressembler à une dénonciation de l’ingratitude 
royale, mais cette dénonciation resterait vaine si le masque était efficace, 
si l’identité du comte de Lemos était réellement celée.

Ainsi, le poète rend un vibrant hommage à l’Italie, et tout particuliè-
rement à Naples, dont il est ouvertement nostalgique. Le très classique 
Bartolomé Leonardo de Argensola reconnaît lui-même que cette nos-
talgie le conduit à faire une longue digression en dépit des règles de l’art 
poétique. Naples, c’est évidemment le royaume de Lemos. Pour qu’aucun 
doute ne soit permis, le poète rappelle le surnom de la ville, « ociosa »,19 
oisive comme l’Académie des Oisifs que Lemos a protégée en Italie.

D’autres indices, plus discrets, vont dans le même sens. Ainsi, le « bien 
entendido cortesano », lorsqu’il évoque, non sans humour, l’extrême 
sobriété de sa table, reconnaît qu’il a été habitué, par le passé, à des mets 
plus raffinés : « lo asado con clavel maluco / me fue apacible »20 dit-il dans 
un clin d’œil à la Conquista de las islas Malucas, donc à la première étape de 
sa carrière politique, lorsqu’il était Président du Conseil des Indes.

Enfin, c’est aussi à Cervantès, pourtant jalousement écarté par les 
frères Argensola, que le poète rend hommage, puisque, insistant sur la 
sobre apparence de l’ancien homme de Cour autrefois habitué au luxe, 
il présente ce dernier vêtu d’un « gabancillo verde, semejante / a las plan-
tas que ornaban su cortijo, / bien que de gorgarán terso y brillante »21. 
Il semble impossible de ne pas y voir une allusion au « caballero del 
verde gabán » de la seconde partie du Quichotte, d’ailleurs dédicacée au 
comte de Lemos. Le comte apprécie, puisque, dans la lettre à Argensola 
que l’on a déjà citée, et qui, visiblement, fait suite à la réception de notre 
poème, il déclare : « Vuélvome a la descripción del cortesano, y sepa 
que he gustado mucho del gabancillo verde, lindamente lo dice todo y 
muestra como se han de juntar con gentileza virtudes contrarias en un 
sujeto. Digo que me agrada, no hay que decir22 ».

On voit que les références au mécénat littéraire font partie intégrante 
de l’image du comte de Lemos, et sont aussi valorisées, sinon plus, que les 
 
 

19  Argensola, Conquista de las islas Malucas, v. 64.
20  Argensola, Conquista de las islas Malucas, v. 409.
21  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 217-219.
22  BNM, Ms. 18.723.
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allusions à sa carrière politique, illustrant sa « devoción […] por los verba » 
telle que l’a constatée le professeur Encarnación Sánchez García23.

D’ailleurs, s’il est dit brièvement que le comte de Lemos chasse — il 
sait donc manier les armes — ce sont les lettres qui l’occupent princi-
palement, et envahissent plusieurs strophes du poème. Le comte lit. Il 
écrit surtout :

 O escribe en prosa o con heroico acento 
mueve la voz, o en amorosa lira, 
y tal vez en satírico instrumento. 
Ni se desdeña de abajar la mira 
al ignorado cómico lenguaje, 
con que a desagraviar zuecos aspira24.

Noble accompli, Lemos est aussi présenté comme un homme de 
plume parfait, brillant dans tous les genres et n’en dédaignant aucun. 
Grand mécène, le comte a également cherché à se singulariser par son 
talent d’auteur, et à en faire la promotion, comme une marque de dis-
tinction garantissant sa singularité à la Cour.

Mais les belles lettres ne sont pas le seul thème abordé dans le poème 
d’Argensola, qui fait place à un long développement sur la dimension 
financière de la vie de Cour. Le « bien entendido cortesano » parle, une 
quinzaine de strophes durant, du coût écrasant de cette vie fastueuse. Il 
conclut de la sorte :

 ¿ Cuántas veces pensáis que perdí el sueño 
por lucir con verdad, sin que una prenda 
conociese las uñas del empeño ?25

On sait que la famille du comte de Lemos n’était pas riche à 
l’avènement de Philippe III. La correspondance des parents de notre 
aristocrate exilé reflète de constantes préoccupations financières ; à la 
fin du xvie siècle, ils ne possédaient même pas de résidence à Madrid. Se 
sont-ils réellement beaucoup enrichis grâce à leur fulgurante ascension 
aux côtés de Lerma ? On sait que l’image de ce dernier correspond 
encore aujourd’hui, malgré la bienveillance de ses derniers biographes, 

23  Sánchez García, 2006, p. 299.
24  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 253-258.
25  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 373-375.
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à celle d’un « maître du racket »26. L’historienne espagnole Isabel Enciso 
Alonso Muñumer s’est penchée sur la question de l’enrichissement de 
Lemos et, malgré ses études chiffrées, elle n’est pas parvenue à une ré-
ponse catégorique mais a souligné le puits de dépenses que représentait 
la vie courtisane27. Quoi qu’il en soit, on peut constater qu’Argensola 
prend soin de singulariser Lemos ; il tente d’éviter qu’il ne se trouve 
trop étroitement associé à son puissant protecteur dont tout le monde 
connaît l’enrichissement outrancier. Il le présente comme un homme 
intègre, et s’inscrit donc dans la droite ligne de la politique d’image que 
le comte a toujours menée.

S’adonnant librement aux exercices de plume, débarrassé de ses soucis 
financiers, le comte de Lemos, tel qu’il apparaît dans le poème d’Argenso-
la, semble être un exilé comblé. Cependant, cette image paisible, parfaite, 
ne doit pas convaincre tout à fait le prudent lecteur : le comte de Lemos 
réel est sans doute moins satisfait, et prend ses distances vis-à-vis d’une 
image de bonheur rural qu’il a pourtant lui-même promue.

On peut ainsi remarquer qu’au début de son poème,  Argensola porte 
un regard critique sur la vie rurale. Il explique à Fernando de Borja que, 
s’il ne souhaite pas retourner à la Cour, il ne désire pas non plus habiter 
dans un village :

 ¿ Quién sufrirá el silencio de una aldea 
desde el sol su agreste plebe envía 
a sudar en los campos la tarea ? 
Queda entonces tan sorda y tan vacía, 
que ni una voz, y a veces ni un ruïdo, 
suena en las horas útiles del día28.

Ces vers ont probablement heurté le comte de Lemos, puisqu’au 
début de cette lettre à Argensola que l’on a déjà citée, il copie ces deux 
strophes et commente : « […] mal haya quien tal dijo, porque no lo 
dije yo. Ya se entiende que es de las maldiciones que amagan y no dan.  
 
 

26  Bennassar, 1982, p. 35.
27  Enciso Alonso Muñumer, 2010. On peut consulter la thèse inédite de cette 

historienne, Linaje, poder y cultura. El virreinato de Nápoles a comienzos del xvii. Pedro 
Fernández de Castro, VII conde de Lemos, 2002.

28  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 97-102.
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Llenísimos vienen estos versos, no ha hecho mejor cosa en su vida. Sólo 
me da un tantirritico de fastidio aquella palabra “ Ni un ruido ” […] »29.

Le comte se lance ensuite dans une longue critique de ce passage, 
agrémentée de plusieurs suggestions30. On peut se demander, devant 
une réflexion si élaborée, s’il n’est pas offensé car Monforte doit lui 
paraître bien silencieux, loin des « cortesanos ecos » qu’il a tant affec-
tionnés, quoi qu’il en dise…

Le désir de Cour du comte de Lemos réel caractérise aussi, malgré 
tout son bonheur paisible, le comte poétisé par Argensola. Ce dernier 
évoque sa tendresse pour la Cour31, et le fait parler d’un lieu métapho-
rique similaire au rivage du romance. Le « bien entendido cortesano » du 
poème compare sa situation à celle d’un paysan réfugié dans une grotte 
lors d’une tempête, mais, contrairement à ce qui se passe dans le romance, 
l’endroit n’est pas seulement présenté comme point d’observation ; il 
s’agit surtout du lieu d’un nouveau départ — un départ vers la Cour, 
bien entendu. L’observateur n’est à l’abri que pour tenter de prévoir la 
durée de la tempête :

 Así el agricultor que huyó a la cueva, 
las inclemencias en quietud segura, 
mira cómo graniza o cómo nieva ; 
y del rigor con que la nube escura 
los surcos y los árboles embiste 
la duración del tiempo conjetura32.

Et au poète qui le presse de retourner à la Cour, l’ancien courtisan 
répond avec un conte proche de la parabole, évoquant, dans une méta-
phore aquatique qui peut apparaître comme un écho au romance, la glace 
qui, bien qu’apparemment solide, peut craquer sous le pas des hommes 
et engloutir les imprudents. Il évoque une ruse nordique, consistant à 
 

29  BNM, Ms. 18.723.
30 Argensola évoque lui-même ce regard critique du comte sur ses lectures dans 

ce même poème: « Usa tal vez de crítica osadía / sólo en lo sustancial de lección rara, / 
si en el sentido de su autor varía; / y adonde no quedó corriente y clara, / por voces o 
por sílabas traspuestas, / con buril judicioso la repara » (Argensola, Conquista de las islas 
Malucas, vv. 244-249).

31  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 262-263.
32  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 469-474.
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apprivoiser une renarde qui sait deviner la fragilité de la glace et signaler 
le danger aux hommes. Il conclut ainsi :

 Yo, con la plebe, que su ejemplo espera, 
proseguiré el pasaje, pero hollando 
los sagaces vestigios de la fiera33.

Dans l’épître à Fernando de Borja, Lemos apparaît comme un 
homme que ses hautes qualités appellent à la Cour, cette Cour qu’il 
reconnaît aimer malgré tout le bonheur procuré par son exil rural. Et 
s’il ne revient pas, ce n’est pas seulement en raison de ce bonheur, mais 
plutôt par prudence. Il ne fait que différer son retour.

Reste à comprendre qui est cette bête dont le sage comte de Lemos 
veut attendre qu’elle le précède sur le chemin périlleux de la Cour. 
Qui est cette jeune renarde, cette zorrilla ? L’image n’est pas forcément 
négative. D’après le Diciconario de Autoridades, si le terme zorra évoque 
la femme de mauvaise vie, il renvoie aussi à l’homme rusé, qui réussit 
ce qu’il entreprend. Il peut donc s’agir d’une personne que Lemos a 
estimée et servie.

Le grand historien anglais John Elliott, sans forcément connaître le 
poème de Bartolomé Leonardo de Argensola, nous donne peut-être in-
volontairement un élément de réponse lorsqu’il évoque les manœuvres 
d’Olivarès à la mort de Philippe III :

El verdadero peligro no venía de Uceda, sino del viejo zorro de su padre, 
el duque de Lerma, quien aún no había podido hacerse a la idea de haber 
caído en desgracia. Cuando el cardenal-duque se enteró —por un com-
prensiblemente agitado Uceda— de que el rey estaba agonizando, decidió 
jugárselo todo en un dramático regreso a Madrid, esperando que una inter-
vención suya en el último momento pudiese salvar la fortuna de su casa34.

Lerma, après sa chute, apparaît encore comme un courtisan roué et 
redoutable. Le poème d’Argensola confirme en tout cas le lien toujours 
fort qui unit le duc de Lerma au comte de Lemos. Le reflet poétique de 
ce dernier, évoquant la concurrence extrême que suppose le système de 
la privanza, et donc tous ses dangers, dit ceci :

33  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 613-615.
34  Elliott, 1992, p. 69.
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 que al fin, si en la potencia del privado 
el haberlo ofendido es peligroso, 
¿cuánto más lo será por haberle amado?35

C’est là une déclaration d’amour et de loyauté à Lerma. Cette décla-
ration peut surprendre : à propos de ses protestations d’intégrité et de 
sobriété financière, on a parlé d’un désir d’autonomie, de singularisation 
vis-à-vis de Lerma. En fait, tout au long de sa carrière, Lemos a affirmé 
sa loyauté à Lerma et aussi cette singularité, dans un jeu de va-et-vient, 
d’affirmations parfois presque contradictoires, partagé entre une affec-
tion réelle et une ambition politique qui, selon les circonstances, pou-
vait être servie ou desservie par ses liens avec le duc de Lerma. L’intérêt 
et le sentiment se trouvent donc liés, parfois non sans tiraillements, dans 
l’inextricable système de la privanza.

Dans les deux poèmes, le romance du comte et l’épître d’Argensola, 
la dignité de Lemos est affirmée, à travers l’image d’un bonheur rural 
serein, fidèle au topique de l’alabanza de aldea y menosprecio de corte. L’exil, 
dans les deux textes, est présenté comme librement assumé ; dans le 
poème d’Argensola, il est même clairement choisi. Lemos, continuant 
de prendre soin de son image littéraire, apparaît donc comme parfaite-
ment maître de son destin et toujours rayonnant.

Sa politique d’image, néanmoins, est un échec, du moins à court 
terme. Aujourd’hui, on connaît Lemos comme le mécène de Cervantès, 
et quelques années déjà après sa mort, plusieurs auteurs se rappellent son 
mécénat et le disent exemplaire36. Mais entre 1618 et 1622, loin de la 
Cour, malgré tous ses efforts pour donner à la vie monfortine l’éclat de 
son brillant passé, et malgré la présence de sa mère auprès du roi, Lemos 
est oublié. Le comte de Villamediana, dans un poème qu’il compose à la 
mort de Philippe III et dans lequel il évoque le système de la privanza,  
 
 
 

35  Argensola, Conquista de las islas Malucas, vv. 502-504.
36  Salas Barbadillo, dans le paratexte de La estafeta del dios Momo, presente le comte 

comme un mécène exemplaire. Par ailleurs, Lope de Vega se rappelle la grandeur de 
son mécène dans le Laurel de Apolo. Enfin, María de Zayas, dans ses Novelas amorosas y 
ejemplares, dit de Lemos que c’est un « nobilísimo, sabio y piadoso príncipe, cuyas raras 
virtudes y excelencias no son para escritas en papeles, sino en láminas de bronce y en 
las lenguas de la fama ». 
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présente Lemos comme le favori déchu par antonomase, et le dit « triste, 
ausente y olvidado »37.

Par ailleurs, en 1622, à la mort de Philippe III, ni Lerma ni Lemos 
n’obtiennent l’autorisation de rentrer à la Cour. Le jeune Philippe IV, 
avec qui Lemos composait des poèmes, daigne accorder à ce dernier 
le droit d’accourir au chevet de sa mère, gravement malade à Madrid. 
La comtesse douairière se remet mais la santé de son fils se détériore 
rapidement. Il a toujours été de nature fragile ; a-t-il attrapé quelque 
microbe que la médecine du Siècle d’or ne savait combattre ? L’a-t-
on empoisonné ? Lope de Vega, son ancien secrétaire, soupçonne sans 
doute quelque chose puisqu’il écrit au duc de Sesa : « mucho hay que 
hablar y que no es para papel »38. La famille du comte avait lutté pour 
acquérir une résidence madrilène, une place à la Cour, et Lemos n’y est 
revenu que pour y mourir. Charmé comme il l’était par le chant des 
sirènes, fasciné par les « cortesanos ecos », il n’aurait sans doute pu se 
résoudre à en repartir.
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Si el exilio en los siglos XX y XXI, período de grandes alteraciones, se ha estu-
diado en profundidad, no sucede lo mismo con la época moderna. La misma
noción es problemática: ¿se puede hablar de exilio en los siglos XVI y XVII?
¿Existe una definición del exilio específico de este período? ¿Cuáles son los
posibles puntos comunes, las posibles diferencias entre áreas geográficas y lin-
güísticas (España, Inglaterra, Italia, Países Bajos)? Uno se puede preguntar, ade-
más, qué forma adopta el exilio cuando se hace poético. En efecto, la poesía,
medio de expresión privilegiado del «yo», implica una densidad emocional que
no se encuentra en otros géneros de escritura del exilio. Gracias a su carácter
codificado, la poesía puede favorecer la estetización del mundo que se debe
abandonar o, al contrario, la del lugar de exilio. ¿Existe una poesía del exilio,
figuras o motivos recurrentes? ¿Puede verse la elección de este género noble
como una posibilidad de compensar el fracaso que supone el exilio?

Rafaèle Audoubert, profesora en la Université de Saint-Étienne (Université de
Lyon, Francia), dedicó su tesis doctoral a la poesía moral de Quevedo, y su tra-
bajo se centra en la obra quevediana y sus vínculos con la política española del
Siglo de Oro. También ha investigado otros aspectos de la poesía aurisecular, las
traducciones, las cartas y la circulación de textos en la Europa moderna.
Aurélie Griffin, profesora en la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 y miem-
bro del centro PRISMES, es autora de La Muse de l’humeur noire. Urania de Lady
Mary Wroth, une poétique de la mélancolie (Classiques Garnier), y de varios artí-
culos sobre Lady Mary Wroth, Sir Philip Sidney y Shakespeare. Su investigación
se centra en las relaciones entre el género pastoril y la melancolía, en las pri-
meras escritoras en Inglaterra y en la cultura material.
Morgane Kappès-Le Moing es profesora en la Université de Saint-Étienne
(Francia) y miembro del CELEC (Centro de Investigación sobre las Literaturas
Extranjeras y Comparadas). Investiga sobre las relaciones entre literatura y
poder en el Siglo de Oro español. Es autora de una tesis sobre el mecenazgo
literario del conde de Lemos y ha participado en trabajos colectivos sobre Cómo
ha de ser el privado de Francisco de Quevedo.
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