
 

 
Une poétique du désordre dans les Satyrae de G. B. Pigna (Ferrare, 1553) 

 
 
 

Célèbre humaniste de la Renaissance italienne, qui vécut à la cour florissante de la 
famille des Este à Ferrare, Giovanni Battista PIGNA (1530 - 1575) publie en 1553 un recueil de 
Carmina, alors qu’il a obtenu trois ans auparavant, à l’âge de 20 ans, la chaire extraordinaire de 
langues latine et grecque à l’Université de Ferrare. Œuvre de l’entrée dans la maturité d’un jeune 
homme, futur théoricien et bientôt homme politique influent de la cour des ducs d’Este HERCULE 
II et ALPHONSE II, ce recueil est constitué de quatre livres de poèmes et se termine par une 
section bien particulière intitulée Satyrae, composée de douze poèmes qui mettent en scène… 
des satyres.  

Ce recueil – jamais traduit ni commenté – met donc en scène dans ses dernières pages des 
figures du désordre : satyres et satyreaux folâtrent avec d’autres figures champêtres et pastorales, 
comme les nymphes. Personnages cocasses et drôles, ils mettent le désordre – ils font fuir les 
nymphes et jouent au carnaval – mais aussi (re)mettent de l’ordre - figures étiologiques, ils 
édictent les règles du jeu des échecs et … fondent Rome !  

Renouvellement du genre bucolique par son personnel à l’époque de la Renaissance, dira-
t-on. Mais ces pièces intitulées Satyrae – rangées en bon ordre – sont remarquables à plus d’un 
titre : par leur nom même de satyrae – qui contient le sème de mélange, de désordre – elles 
désordonnent la classification générique : à quel genre appartiennent ces pièces ? Nous sommes 
entre satire, idylle, bucolique – comme Pigna le revendique lui-même dans la programmatique 
première Satyra – et même epyllion ou encore drame satyrique…  

Le désordre semble devenir alors le principe structurant de la poétique de Pigna et 
l’écriture de la satyra se révèle alors une écriture où prime l’esthétique du mélange qui permet au 
jeune poète de pratiquer une esthétique qui dérange, qui désordonne. 
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