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AVANT–PROPOS

Ce petit livre voudrait répondre au besoin de
donner au public international une image fidèle et
précise de l’œuvre de Marko Marulić. De tous les
auteurs croates, il est celui qui au tournant des XVe et
XVIe siècles a pris part de manière particulièrement intense à la vie du monde littéraire et aux différents
courants de pensée qui agitaient l’Europe de son temps.
Ses écrits ont conservé toute leur importance au cours
des XVIe et XVIIe siècles. Aujourd’hui, grâce en premier lieu à la publication de ses Œuvres complètes,
éditées par les soins du Cercle littéraire de Split, nous
assistons à un regain d’intérêt pour la vie et l’œuvre de
cet auteur. L’on connaît mieux à présent l’écho
rencontré par ses écrits en Europe et dans le monde.
Ceux–ci, en dehors des frontières de la Croatie,
suscitent un intérêt toujours plus grand.
A cause de l’importance que revêt son œuvre
comme fondatrice de la littérature croate et de la place
qu’elle occupe dans la pensée de l’Europe par sa dimension universelle, le Cercle littéraire de Splita a
voulu fonder le Marulianum comme centre d’études de
Marko Marulić et des milieux humanistes avec lesquels
il a été en rapport.
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Le centre poursuit différents objectifs: étude systématique de l’héritage des œuvres de Marulić dans leur
contexte national et international, réunion de l’ensemble des manuscrits, des éditions et des travaux
relatifs à Marulić et aux sujets apparentés, présentation
au public scientifique des résultats des recherches dans
la revue Colloquia Maruliana ainsi que dans des monographies spécialisées, organisation de colloques scientifiques consacrés à Marulić. Toutes ces initiatives
s’attachent à mieux faire connaître Marulić et l’humanisme croate aux spécialistes étrangers. La publication
de ce petit livre doit être considérée comme un premier
jalon posé dans ce long processus de découverte.
L’auteur de ce court aperçu (que l’on pourrait
appeler une « micro–monographie ») est M. Mirko
Tomasović, Professeur à l’Institut de Littérature
comparée de la Faculté des Lettres de Zagreb et
membre du Comité de rédaction des Œuvres complètes
de Marko Marulić. Les recherches de M. Tomasović
portent sur la littérature croate dans son contexte
européen et sur les littératures romanes. Il fait partie du
cercle peu nombreux des spécialistes de l’œuvre riche
et complexe de Marulić et de la réception importante
qu’a connue cet auteur au cours des siècles. 25 ans de
recherches approfondies sur cet écrivain ont été
couronnés par la publication d’une étude Marko
Marulić Marul (Zagreb 1989) ainsi que d’un livre Sept
ans avec Marul (Split 1996). Le texte ci–après est
d’une certaine façon un résumé de l’étude mentionnée
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ci–dessus, complété par de nombreuses découvertes et
de nouvelles interprétations.
Notre livre a eu sa première édition en italien, sous
le titre de Marco Marulić Marulus, parue à Lugano en
1994. M. Dubravko Pušek en a assuré une publication
dans la collection des Quaderni di letteratura croata
avec un graphisme réalisé par M. Adriano Pitschen. La
première édition française est due à M. Charles Béné, Professeur émérite de l’Université de Grenoble. L’intérêt de
cet éminent spécialiste de Rabelais, Erasme et Montaigne s’est tout particulièrement porté sur la littérature
croate des XVe et XVIe siècles et notamment sur Marko
Marulić. M. Béné est l’un des meilleurs connaisseurs de
la réception européenne des écrits de Marko Marulić.
Nous lui devons de nombreuses découvertes de premier
ordre portant sur les éditions, les traductions et l’influence
de Marulić, en particulier en France et en Angleterre.
J’ai le très grand plaisir d’exprimer ma profonde
reconnaissance au traducteur et éditeur de la version
italienne, parue à Lugano, M. Dubravko Pušek dont le
texte a servi de référence à l’édition française. Mes
remerciements vont également à M. Charles Béné pour
sa traduction française du texte italien et à Almae
Matris Croaticae Alumni (AMCA–Paris), co–éditeur du
présent livre.
Split, Août 1996.
Bratislav Lučin
Directeur du Centre Marulianum
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MARKO MARULI∆ — MARCVS MARVLVS

Marko Marulić (Marcus Marulus), écrivain croate
de la Renaissance et humaniste européen, est né à Split
en 1450, ville où il est décédé en 1524. C’est un
écrivain à cheval sur deux siècles et deux époques. Il
s’est formé dans le milieu humaniste méditerranéen, en
contact avec les nouvelles influences qui arrivaient
d’Italie, mais aussi avec une profonde sensibilité
patriotique, tant en rapport avec la tradition poétique
nationale, qu’en rapport avec la situation de la Croatie,
profondément affectée par les conquêtes et les dévastations des Turcs dans leur progression vers l’Occident.
Exceptionnellement cultivé, connaisseur de la
littérature et de la culture antiques, dont il trouvait des
traces dans le Palais de Dioclétien, à l’intérieur duquel
se trouvait sa maison natale, et parmi les ruines de
l’antique Salona, à peu de distance de Split; lecteur
attentif des auteurs italiens (Dante, Pétrarque, Boccace,
Bembo), vivant sur la frontière de deux religions en
conflit, Marulić appréciait particulièrement la poésie
chrétienne du Moyen–Age, et les écrits spirituels et
d’inspiration religieuse.
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LE PROFIL
LITTÉRAIRE

De ces interférences d’expériences littéraires médiévales, avec les exigences de l’humanisme et de sa
poétique, et le souci de s’adapter au goût de la Renaissance, la figure littéraire de Marulić est sortie grandie
de manière décisive, pour le développement de la
littérature nationale croate. Car il est vraiment un écrivain qui, dans l’édification de son œuvre, s’est approprié les acquis de la poésie antique et de la poésie italienne; qui emploie les trois langues pour s’exprimer, et
tend volontairement à rendre européenne la poésie
vulgaire croate, la poésie de son parler maternel avec
lequel il est profondément, et d’une manière vitale, lié.
En créant son poème biblico–virgilien de la Judith
(1501) Marulić a prévu, comme en fait foi une lettre
adressée à un ami, qu’il réalisera en partie la mission
de Dante! Et il n’a pas été déçu dans cette attente,
puisque la Judith est devenue un livre exemplaire, déjà
auprès de ses contemporains, et Marulić un classique
pour tous les temps: « Le père de la littérature croate »,
comme l’a défini le XIXe siècle. Ce noble de Split est
un exemple significatif d’intellectuel européen, qui
compose dans une petite ville, sur le rivage croate, ville
qui se trouvait sous l’administration de Venise, et
encerclée par les Turcs, mais il montre toute l’ampleur
des intérêts d’un humaniste de cette époque: il se procure les livres de Lorenzo Valla, de Poggio Bracciolini,
il s’émerveille de l’éloquence d’ Erasme de Rotterdam,
il traduit le premier chant de l’Enfer de Dante et le der10

nier poème du Canzoniere de Pétrarque de l’italien en
latin; il traduit en croate Marcus Porcius Cato, saint
Bernard et saint Bonaventure; il traduit ce best–seller
médiéval que fut l’Imitation de Jésus Christ de Thomas
a Kempis; il s’intéresse à la peinture, à la sculpture, à
l’archéologie, à la géographie et il traduit en latin un
annuaire historique croate.
A cette aspiration à l’universel, on peut ajouter
aussi la variété de son œuvre, qui est composée de deux
poèmes épiques, d’élégies, d’hymnes, de lettres, de
« mascarades », de plaintes, d’une lyrique mariale et spirituelle, et de nombreux écrits en prose de caractère
théologique, moral et apologétique. Dans cette variété
de genres littéraires, on a même trouvé des devinettes,
des compositions énigmatiques et des traits d’esprit, qui
voisinent avec des élégies de caractère hagiographique
et des textes destinés à des représentations sacrées. Dès
le début du XVIe siècle, (la traduction de Thomas a
Kempis et le poème Judith voient le jour entre 1499 et
1501) l’expression en prose et l’expression poétique de
Marulić apparaissent mûres pour une création et une
réception littéraire de niveau européen. Et de fait, ses
ouvrages, dans les deux décades qui suivent, auront de
nombreuses éditions dans les grands centres typographiques européens (Venise, Bâle, Cologne, Rome,
Anvers) et seront ensuite traduits et publiés dans de
nombreuses villes (Paris, Madrid, Lisbonne, Augsbourg, Douai, Florence, Arundel, Prague).
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Il s’agit donc d’un écrivain issu d’un milieu périphérique de l’Europe, et qui dans le même temps
devient le premier écrivain classique dans sa patrie, et
un humaniste qui jouit d’une extraordinaire fortune
internationale.
LA VIE

Il n’existe pourtant que peu de données valables et
de documents écrits sur la vie de Marko Marulić, mais
cette lacune est compensée par ses œuvres littéraires,
et sur cette base, nous pouvons apprécier non seulement
l’écrivain, mais aussi l’homme. Il est certain qu’il a
fréquenté, à Split, l’école humaniste du maître italien
Tideo Acciarini, où il a appris si parfaitement le latin
qu’il pouvait, déjà à cette époque, composer des
poésies.
A Padoue, il avait probablement étudié le droit,
puisque, plus tard, il s’en est occupé dans l’administration municipale de Split.
A cette époque, ou plus tard, il avait également
visité d’autres villes italiennes, et certainement Venise.
Des études lui ont été facilitées grâce au statut de sa
famille, qui était noble et moyennement riche: on peut
en dire autant de sa famille maternelle De Albertis.
Parmi ses nombreux frères et sœurs (sept en tout) c’est
sa sœur cadette Bira qui a laissé le plus de traces dans
son œuvre, elle qui, selon l’habitude de l’époque, était
entrée au couvent des bénédictines, pour éviter la dispersion des biens de la famille. Son frère Marko a dédié
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à Bira quelques écrits légers afin d’adoucir le quotidien
de la clôture. Après la mort brutale de ses deux frères,
c’est lui qui prit en charge la famille, veillant sur les
intérêts des Marulić, comme on peut le constater dans
les discussions et les affaires judiciaires. Il accepta un
jour, pour pouvoir travailler en paix, l’invitation de son
parrain Dujam Balistrilić, et c’est ainsi qu’il séjourna
dans ce refuge « arcadien » de l’Ile de Šolta, voisine de
Split. De Šolta, il a envoyé à ses amis une lettre
poétique qui révèle un homme sociable et sensible. A
Split, il vivait à la manière des nobles, comme
fonctionnaire officiel et notable de la ville. Il semble
qu’il était totalement dédié à son travail d’écrivain,
avec une énergie incroyable comme le montrent le
nombre et l’importance de ses écrits. Auprès de Marulić
se réunissaient des gens de son âge et des intellectuels
plus jeunes, cultivant la coutume de l’échange
humaniste. Dans ce cercle, le plus prestigieux était
certainement Marulić. Les panégyriques et les
épitaphes nous montrent que ses concitoyens avaient
conscience d’avoir à Split un écrivain exceptionnel.
Dans les lettres de Marulić, nous trouvons aussi des
indications sur des personnes envieuses et malveillantes
qui ont assombri son existence. Son testament,
parfaitement ordonné, atteste combien Marulić était
fidèle à sa famille, attaché à sa ville natale, maître
écouté, consciencieux et profondément religieux. Son
ami Franjo Božićević Natalis a composé de lui une
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biographie stylisée, mettant surtout l’accent sur la figure du saint. Par chance, Natalis a transcrit les titres
des livres et des manuscrits de Marulić. C’est là tout ce
que l’on peut trouver dans les documents officiels et
dire de sa position sociale, sa vie de tous les jours et ses
inclinations. Opera loquuntur.
L’ÉCRIVAIN
TRILINGUE

Marulić est un écrivain trilingue. De ses ouvrages
composés en italien, on n’en a conservé que quelques–
uns. La plus grande partie a été écrite en latin, mais
Marulić a laissé également beaucoup de compositions
en langue croate: une partie est encore manuscrite et
l’on procède à sa publication; une autre n’est connue
que par ses titres, et il faut espérer que quelques
circonstances heureuses la rendront à la lumière,
comme il est arrivé à beaucoup d’autres œuvres de
Marulić, depuis 1952 (lorsque dans la Bibliothèque
Nationale de Turin on a découvert le manuscrit de son
poème épique la Davidiade) à 1993, lorsque dans le
trésor du British Museum de Londres on a retrouvé
l’autographe de cette œuvre hagiographique qu’est la
Vita sancti Hieronymi. La collection des Opera omnia
de Marko Marulić, qui est publiée par le Cercle
littéraire de Split, est actuellement composée de treize
volumes: quatre d’œuvres croates et neuf d’œuvres
latines (deux autres volumes sont en cours
d’impression: un croate et un latin). Restent encore à
publier au moins trois tomes de textes latins,
vraisemblablement un en italien: ce qui montre la
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grande fécondité et le travail de cet humaniste de Split,
en même temps que sa curiosité d’auteur pour les
différentes formes d’expression.
Les genres poétiques humanistes, et une série de
textes en prose, surtout d’inspiration religieuse, forment
la partie latine de son œuvre. Et ce sont précisément ces
textes qui ont fait connaître Marulić en Europe aux
XVIe et XVIIe siècles, malgré la multitude d’œuvres de
la même inspiration. Ils mettent en valeur la
remarquable culture théologique et biblique de l’auteur,
mais ils se sont modelés, sur le plan littéraire, sur le
niveau élevé de l’expression latine. L’élan spirituel du
croyant, l’ardeur mystique que l’on entrevoit, l’éloquence de l’humaniste et le don de donner vie à son
exposé théologique et moral avec des exemples tirés de
la Bible et des vies des saints ont permis à Marulić de
rejoindre une ample frange de lecteurs. Son orthodoxie,
sa fermeté, son éthique, les passages psalmodiés et les
invocations lyriques attiraient les âmes désireuses de
réconfort en une époque de crises aigües et de controverses ecclésiastiques; une langue latine très soignée et la structure toute humaniste des textes correspondaient au goût du siècle nouveau.

LES ŒUVRES

Au premier rang, au point de vue de la diffusion,
se trouve le livre de Marulić De institutione bene vivendi per exempla sanctorum (mais le titre subit des
variations dans les différentes éditions, par exemple
Circa l’instituzione del buono e beato vivere secondo

De institutione
bene vivendi per
exempla sanctorum
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LATINES

l’esempio dei santi, qui compte, jusqu’à ce jour, une
soixantaine d’éditions attestées. Comme editio princeps, on retient l’édition imprimée à Venise en 1507,
bien que certains catalogues de livres des codices du
Vatican citent aussi des éditions antérieures, par exemple l’édition de 1498 parue dans cette même ville.
Cependant, on n’a pas encore identifié ces exemplaires
du XVe siècle, de la période des incunables.
Cet ouvrage, dans son original latin, après ses éditions en Italie, a été publié en Suisse, en Allemagne, en
Belgique et en France. A Bâle, par exemple, il a été imprimé trois fois (1513, 1518, 1555); à Cologne, huit fois
(1530, 1531, 1532, 1536, 1540, 1597, 1609, 1686); en
France, une fois (Paris, 1584); à Anvers, six fois (1573,
1577, 1579, 1584, 1593, 1601). Il a été traduit en italien
et a eu douze éditions; les deux traductions allemandes
ont eu huit éditions; les deux traductions françaises sept
éditions; la traduction portugaise, deux éditions. Ce
livre a de plus été traduit en espagnol, et partiellement
en tchèque, en japonais, et naturellement en croate,
dans le cadre des œuvres complètes de Marulić.
Il a été confirmé que cette œuvre, en même temps
que la Bible, faisait partie des livres emportés par saint
François Xavier sur lui, dans ses voyages missionnaires
en Extrême–Orient; que saint Ignace de Loyola la lisait
avec respect et que les collèges de la Société de Jésus
l’avaient adopté dans leur cursus; que saint François de
Sales, saint Pierre Canisius et saint Charles Borromée
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la citaient dans leurs ouvrages, et que Francisco de
Quevedo l’estimait.
Malgré le fait que cette œuvre était devenue une
des lectures préférées de saints docteurs et prédicateurs,
l’œuvre a trouvé sa place dans la liste des livres interdits par la censure, et quelques traductions portent la
trace des décisions des facultés de théologie. Le libraire
A. M. Caroli, qui détenait un exemplaire de l’Institutio non expurgé, se le vit confisquer et brûler en public
à Sienne, en 1565, en même temps que le livre de
Machiavel.
Dans sa structure, l’Institutio est formée de petites
unités sur des sujets différents, comme beaucoup
d’ouvrages composés en forme de mosaïque, mais avec
une verticale qui en forme la composante principale.
Cette composante, c’est Dieu, et un mode de vie religieux, que Marulić expose en six livres, un pour chaque
jour ouvrable de la semaine, et en 71 chapitres.
Les préceptes de son enseignement religieux, articulés selon les trois vertus de Foi, d’Espérance et de
Charité, sont éclairés par la présentation d’anecdotes
tirées de la Bible et des Vies des Saints, tandis que les
thèses de la vie morale sont encadrées de séquences
narratives de manière à éviter au discours de devenir
statique ou monotone. Il avait pris pour modèle le
Dictorum factorumque memorabilium de Valère
Maxime, dont il possédait un exemplaire dans sa
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bibliothèque. En fait, l’ouvrage de Valère Maxime,
composé dans les premières décades de l’ère chrétienne, lui a servi de modèle pour l’emploi des références et des anecdotes des hagiographes, mais il
rejette les exemples antiques et se limite à la Bible, aux
écrits des Pères, et en premier lieu de saint Jérôme, qui
sont ses autorités. En raison du genre littéraire adopté,
l’Institutio se présente comme un ensemble de récits
brefs et de maximes, un mélange de didactique et de
sagesse, et d’un point de vue religieux, comme des avis
fondés sur l’expérience chrétienne, mais en constante
référence avec l’enseignement de la Bible.
Intéressant est le destin de la poésie de Marulić,
Carmen de doctrina
Domini nostri Iesu Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi
Christi pendentis
pendentis in cruce (Christianus interrogat, Christus
in cruce
respondet), ajoutée à l’Institutio en 1507, et dans les
autres éditions de cet ouvrage en texte original. Les
traducteurs de l’Institutio ont régulièrement omis cette poésie, à part Paul Du Mont, dans sa traduction
française. Par contre, le Carmen a inspiré de nombreuses traductions, versions ou adaptations en dehors
du contexte de l’Institutio. Il a été traduit en croate cinq
fois (en comprenant l’autotraduction de l’auteur), en
tchèque deux fois, en anglais, en espagnol, en italien et
en slovène, autant que l’on sache, une fois; mais c’est
en français qu’il a trouvé les échos les plus nombreux,
avec douze traductions et soixante–deux éditions. Cette
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diffusion exceptionnelle est surtout due au fait que Luis
de Sarria (c’est–à–dire Fray Luis de Granada) l’avait
traduit et inclus dans ses œuvres célèbres, le Mémorial
de la vie chrétienne et les Additions au Mémorial de la
vie chrétienne (1561; 1571), œuvres traduites, pendant
la vie de leur auteur, en de nombreuses langues de l’Europe. La version espagnole de Louis de Grenade, très
soignée et fidèle à l’original, fut ainsi transposée dans
les autres langues par les traducteurs de toutes les
éditions des livres ascético–mystiques indiqués.
Et du fait que le Mémorial de la vie chrétienne a
été traduit en 1606 par les missionnaires en Chine, on
peut supposer que Carmen existe également en langue
chinoise.
Cette composition de Marulić appartient au genre
de dialogues appelés « disputes de la Croix », où le
chrétien interroge Jésus sur la croix, et celui–ci lui
répond et l’instruit. Ce schéma traditionnel, utilisé dans
la poésie religieuse médiévale, mais repris par les humanistes (Erasme l’a utilisé dans ses poésies
spirituelles), a servi à Marulić de cadre pour sa
propre création artistique, spirituelle et mystique et
pour la reprise de souvenirs bibliques, agencés dans
de parfaits distiques élégiaques. Il est significatif que
dans la composition de cette poésie, Marulić ait
utilisé quelques vers de ce poème de Pétrarque dédié
à l’Italie, ainsi que le sonnet La vita fugge e non
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s’arresta un’ora, ce qui indique aussi les tendances
de cette poésie de Marulić.
Le Carmen est, de toutes ses œuvres, celle qui a
connu la réception la plus durable, car il n’a cessé
d’être publié et traduit, depuis le début du XVIe siècle,
jusqu’à nos jours. Il se rattachait au courant issu de ce
renouveau spirituel qu’était la Devotio moderna: né aux
Pays–Bas, où il marquera les premières œuvres
d’Erasme, il se développera en France, à Cologne et
jusqu’à Venise. L’influence de ce mouvement, d’un
profond accent mystique et ascétique, est évidente dans
l’œuvre de Marulić, et c’est sans doute aussi pour cette
raison que Louis de Grenade a inclus le Carmen dans
son choix. C’est un poème d’apparence simple, de
soixante–dix–huit vers seulement, en forme de dialogue
dans sa première partie, où le Christ répond à sept
demandes du chrétien; en forme de monologue dans sa
deuxième partie, parce que le Christ invite le monde à
mener une vie dévote, à travers l’évocation visionnaire
du Jour du Jugement. La seconde partie de cette poésie
est constituée de cinquante vers, et, poétiquement, c’est
un ensemble inspiré de la littérature apocalyptique,
avec de visibles ornements humanistes (à partir de la
mythologie, par des métaphores liées les unes aux
autres, il associe Vénus et le Tartare, tout en adoptant
l’élégante forme métrique du distique élégiaque).
Evangelistarium

Au point de vue de la notoriété, après l’Institutio
arrive l’Evangelistarium qui, du point de vue
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théologique est peut–être un texte encore plus important. Il a connu une vingtaine d’éditions et de traductions en italien, espagnol, croate et, partiellement,
en flamand et en français. L’Evangelistarium a été
imprimé pour la première fois en 1487, à Reggio
d’Emilie, selon les indications des manuscrits du
Vatican. Ce n’est évidemment qu’une hypothèse, tandis
que l’édition de Venise de 1500 est sûre, puisqu’elle est
confirmée par d’autres sources. Comme on n’a conservé que des exemplaires de l’édition de 1516, c’est
cette édition qui est regardée comme édition princeps.
Aux dernières pages, se trouve ajoutée une poésie de
caractère spirituel: la version latine, composée par
Marulić, de la dernière canzone des Rime sparse de
Pétrarque (« accedit Carmen ad Virginem beatam
Francisci Petrarchae, ex Tusca in Latinam linguam a
Marco Marulo versum »).
On doit noter que le souci d’accompagner les écrits
de prose de compositions poétiques, dans lesquelles se
manifeste l’habileté poétique de Marulić, et son souci,
tout humaniste (et particulièrement dans la traduction
du Vergine bella de Pétrarque) de dépasser sa constante
inspiration religieuse.
L’Evangelistarium de Marulić est composé de trois
parties, en rapport avec les trois vertus évangéliques :
la foi, l’espérance et la charité. C’est de ces trois vertus
que l’on discute dans les sept livres, en les opposant
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Carmen ad
Virginem beatam
Francisci
Petrarchae

aux sept péchés capitaux. Cette œuvre est, par sa conception, une œuvre d’éthique chrétienne appliquée aux
diverses situations de la vie. On y rencontre souvent des
tableaux réalistes et des scènes tirées de la vie quotidienne, de brèves études sur la nature et le caractère,
toujours accompagnés d’exemples pour les
recommander ou les blâmer. C’est pour cela que
l’Evangelistarium, comme l’Institutio, prend parfois la
forme d’un texte littéraire, de caractère moral, et
rappelle des classiques français comme La Bruyère, La
Rochefoucauld et même Pascal: il trouve ainsi sa place
dans un genre littéraire européen, qui trouvera tout son
éclat au XVIIe siècle. On notera aussi une caractéristique spéciale de cette œuvre de Marulić: l’exposé
systématique de la pratique de l’éthique chrétienne.
Dans ce schisme de l’Eglise, qui agitera toute l’Europe
justement pendant les vingt premières années si
tourmentés du XVIe siècle, l’Evangelistarium gagnera
la considération des lecteurs attirés par les questions
religieuses comme le confirment les nombreux éloges
des spécialistes de la littérature spirituelle. Le roi Henri
VIII lisait lui aussi avec attention ce livre de Marulić
et portait ses annotations sur les marges de son
exemplaire. Le théologien Jean Garet en cite de longs
passages dans sa controverse contre Luther, et on sait
que l’évêque Jacques de Billy, largement connu par ses
travaux d’édition des Pères grecs, recommandait

22

vivement à son frère Jean de Billy d’en faire une
traduction française.
Le troisième écrit de Marulić, avec le même propos, est plus bref, plus direct, et les anecdotes ont plus de
relief, ce qui apparaît aussi dans le titre Quinquaginta
parabolae. L’auteur, pour promouvoir les principes de
la vie chrétienne, a trouvé un modèle stimulant dans les
paraboles bibliques, et ses qualités de narrateur, un plus
grand élan. Ces brèves « paraboles », avec le souci didactique qui les anime, s’adaptent progressivement à la
réalité et à l’activité humaine. Tous ces éléments ont
valu succès et usage pédagogique à ces écrits. Aussi,
une traduction italienne a vu le jour le siècle dernier,
une traduction espagnole au XVIIe siècle, et elles ont
connu deux traductions en croate. Dans leur texte original, elles ont probablement connu une dizaine
d’éditions, mais toutes n’ont pas encore été retrouvées.
La première édition, à en juger par ce qu’on sait, a paru
à Venise en 1510.

Quinquaginta
parabolae

Il semble que le livre de Marulić, le De humilitate
et gloria Christi ait eu un succès modeste. Il se compose de trois parties (Liber evangelicus, Liber propheticus, Liber gloriosus) et décrit, en suivant l’ordre
chronologique, la vie de Jésus. Son propos est didactique: la généalogie du Christ, la méditation sur les
évènements bibliques, le souci apologétique de convaincre les Juifs de son existence en tant que Messie

De humilitate
et gloria Christi
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attendu. Et quoique à cette époque, les livres de ce
genre ne fussent pas rares, celui de Marulić a été traduit
en italien vers la fin du XVIe siècle. La version originale avait vu le jour au début du même siècle, et on
a conservé des exemplaires de l’édition vénitienne de
1519, mais il existe des indices d’au moins trois autres
éditions.
Dialogus de
laudibus Herculis

Le Dialogus de laudibus Herculis est sorti des
presses sept mois après la mort de son auteur, survenue
en 1524. Ce traité est conçu en forme de dialogue entre
un théologien et un poète, et il traite du rapport entre
les écrivains chrétiens et les références à la mythologie
païenne: c’était, à l’époque de la Renaissance, une
problématique de grande actualité. La polémique, dans
sa présentation, se développe en suivant les exemples
antiques, présentation déjà utilisée par Pétrarque dans
son De vera sapientia. Les interlocuteurs de Marulić
apportent une solution au souci d’harmoniser la pensée
chrétienne avec la tradition culturelle grecque et latine,
en reconnaissant leurs dieux, leurs héros et leurs
mythes. L’interprétation est plus proche de la dispute
humaniste que de la propagande religieuse, bien qu’ici
aussi on ait le témoignage d’un croyant convaincu et
d’un chrétien fidèle. Cet écrit a été traduit en italien et
imprimé à Venise en 1549.
Par contre, ce catalogue ou dictionnaire des personnages de l’Ancien Testament, le De Veteris Instrumenti
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viris illustribus commentarium, composé entre 1518 et
1520, est resté manuscrit. C’est seulement en 1979 qu’il
a été imprimé. Un écrit du même genre, connu dans la
bibliographie marulienne sous le titre de Multa et varia
ex diversis auctoribus collecta se trouve encore parmi
les manuscrits de la Bibliothèque Nationale à Rome: il
contient des morceaux choisis des livres lus par Marulić, classés par auteurs.
Une autre œuvre de Marulić, longtemps recherchée, a eu plus de chance: elle a été imprimée, immédiatement après sa découverte en 1901. Par sa forme,
ce texte: De ultimo Christi iudicio, est un sermon sur
le jugement dernier, thème de prédilection dans les
compositions mystiques de Marulić. L’auteur a actualisé ce thème en appelant les peuples chrétiens de
France, d’Espagne et d’Italie au combat contre
l’Antéchrist représenté par les Ottomans et en encourageant ses compatriotes à poursuivre cette guerre
sainte. Aussi se déchaîne–t–il contre la légèreté,
l’égoïsme et l’indolence des grands dignitaires de
l’Eglise, qui ne viennent pas au secours de la chrétienté
menacée. Son impressionnante prédiction d’une sorte
de choc cosmique, Marulić la renforce par des citations
de Virgile, Sénèque et Platon. Le procédé est semblable
à celui que l’on a remarqué dans l’exécution de la
poésie Carmen de doctrina, parce que les thèmes les
plus importants sont stylisés en rapport avec normes de

25

De Veteris
Instrumenti
viris illustribus
commentarium
Multa et varia

De ultimo
Christi iudicio

l’humanisme. Comme nous l’avons noté, Marulić a
tenté de rendre contemporains les thèmes éternels de la
littérature chrétienne, comme le Jour du Jugement, en
revenant à l’angoissante réalité où se trouvaient alors
les territoires croates en butte aux conquêtes turques de
nouveaux territoires, que personne ne songeait à
troubler.

Epistola
ad Adrianum VI
Pont. Max.

Cet humaniste de Split, chrétien cohérent et
patriote, frémissait d’horreur devant le silence de
l’Occident, indifférent aux souffrances humaines, au
génocide, à la destruction des villes, des églises, des
lieux de civilisation, distrait par ses propres rivalités et
ses discordes, sourd aux plaintes et aux appels à l’aide.
Et dans ces spectacles de la destruction et de la
dévastation de sa propre patrie, sous la menace de la
plus puissante des forces militaires, qui paraissait impossible à arrêter, il présageait l’universelle destruction,
la fin du monde, à la sonnerie biblique des trompettes
de Jéricho. Au nom de tous ses idéaux, compagnon
d’infortune de ses compatriotes, il s’est adressé dans
une lettre ouverte au Pape, la plus grande autorité du
monde chrétien et symbole de l’Occident, il s’est adressé comme un vieillard dans la soixante–douzième
année de sa vie, comme un dernier appel avant de
mourir.
Ce texte, achevé le 5 Avril 1522, et imprimé le 30
Avril de la même année à Rome sous le titre Epistola
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ad Adrianum VI Pont. Max. de calamitatibus
occurrentibus et exhortatio ad communem omnium
Christianorum unionem et pacem, a la force d’un document littéraire surtout quand Marulić peint la dévastation, due à la guerre, de la Croatie, et son pessimisme personnel, sa désillusion, parce que l’Europe
ne réalise pas qu’avec la chute de la Croatie, elle–même
sera menacée. Il prie le Pape de s’employer à rétablir
la paix entre les gouvernants européens, afin qu’ils
« unissent leurs armées », et « partent en guerre » pour
défendre la chrétienté, et en envoyant d’abord tout le
secours possible au royaume croato–hongrois: « c’est
ici donc qu’il faut se défendre… Ce péril commun sera
repoussé par des armes communes. Que personne ne se
sente en sécurité parce que de grandes distances de
territoires le séparent des frontières des infidèles ».
Les motivations religieuses de Marulić, dans cette
lettre prophétique se sont confondues dans ses motivations patriotiques; motivations qui, d’une certaine manière, caractérisent aussi son écrit polémique In eos qui
beatum Hieronymum Italum fuisse contendunt, dont
l’objet principal est de nier la thèse selon laquelle Jérôme serait né en Italie. Marulić défend ardemment la
thèse qui veut que le célèbre docteur de l’Eglise soit
originaire de Stridon en Dalmatie.
Son inspiration patriotique est encore plus visible
dans son projet de traduire en latin la « chronique cro-
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In eos qui beatum
Hieronymum
Italum fuisse
contendunt

Regum Dalmatiae
et Croatiae gesta

In epigrammata
priscorum
commentarius

Poemata

ate », version d’un annuaire médiéval attribué au prêtre
Dukljanin. Dans la langue de Tacite, Marulić a raconté
les vicissitudes de trois rois croates et de quelques
princes et comtes, sous le titre de Regum Dalmatiae et
Croatiae gesta.
L’écrit polémique cité le premier, et ce texte historique ont été imprimés dans les œuvres de l’historien
croate Ivan Lučić (Lucius) publiées à Amsterdam
(1666, 1668) et à Venise (1673). Cette inspiration est
également présente, avec ses connotations archéologiques, dans son livre In epigrammata priscorum
commentarius, en rapport, par son inspiration humaniste, avec les anciennes inscriptions funéraires dans
des villes italiennes comme Milan, Arezzo, Naples,
Rome et Florence. Après avoir donné une interprétation
linguistique et historique de ces inscriptions, il y
ajoutait des explications de caractère personnel. Une
partie importante de cette œuvre qu’est Inscriptiones
repertae Salonis a d’ailleurs été publiée, pour la première fois, par Lučić (Venise, 1673).
Marulić a écrit également un grand nombre de vers
latins. Son biographe Natalis cite le recueil Poemata en
sept livres aujourd’hui introuvable. En se fondant sur
ce qui a été conservé de cette œuvre, on peut dire que
Marulić était extrêmement fécond et que, comme beaucoup d’autres humanistes, il cultivait l’élégie, les odes,
les hymnes, les épigrammes, les épitaphes, le genre
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épistolaire, l’énigme, utilisant surtout les formes
médiévales dans leurs divers arrangements métriques et
strophiques.
En fait, le chef d’œuvre de sa poésie latine est la
Davidias, poème épique en quatorze chants et de 6.756
hexamètres dactyliques, véritable pont entre la Bible et
son modèle principal Virgile, et tentative de faire
reconnaître sa propre capacité dans ses plus exigentes
et plus riches qualités d’humaniste. Marulić a travaillé longtemps à ce projet, pendant les dix dernières
années de sa vie, mettant à profit sa science des lettres
et ses qualités de poète. Ce poème est resté manuscrit
jusqu’en 1954, lorsqu’il a été publié à Zagreb, puis à
Merida (Venezuela) en 1957. L’édition critique jointe
à une traduction en croate a paru à Zagreb en 1974, puis
à Split en 1984. A quarante ans de sa première publication, la Davidiade sollicite toujours l’attention des
studieux de la latinité humaniste et de la poésie épique,
non seulement en Croatie, mais aussi en Europe.
Cependant, cette composition lyrique complexe, avec
ses composantes poétiques, et cette élaboration d’une
mise en œuvre de l’Ancien Testament, n’a pas encore
été complètement étudiée dans ses aspects spécifiques.
Selon son premier aspect, la Davidiade est un grand
poème héroïco – religieux, avec une intention didactique présentée selon une clé allégorique. C’est un
rejeton de l’épopée virgilienne et chrétienne, qui tire
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Davidias

son origine dans le premier Moyen–Age, et qui s’est
maintenu jusqu’au XVIIe siècle.
Marulić s’est approprié la technique et la mise en
œuvre de ces conventions, et en même temps il a
enrichi son texte de ses propres expériences poétiques
et de sa propre personnalité. Par ses aspects rhétoriques,
stylistiques et poétiques, la Davidiade appartient à la
littérature néolatine, à la poésie humaniste. Mais elle a
reçu également certains procédés des poètes épiques de
l’Antiquité chrétienne comme Arator, Sedulius et
Juvencus dans son adaptation poétique de la Bible.
La superstructure du récit biblique sur David,
cependant, est d’une manière significative plus prolixe, et se conforme aux développements humanistes
selon les procédés de l’épopée antique, en transformant le récit en œuvre épique avec un rythme narratif
et des procédés poétiques. Le poème présente, à la fin,
un supplément en prose Tropologica Davidiadis
expositio où Marulić dégage son sens allégorique et
symbolique. David représente le Christ; Goliath, à
l’occasion, la force diabolique. Le poème s’achève sur
l’apothéose de David qui, dans le psaume qui précède
sa mort, annonce la venue du Christ, donne les instructions à Salomon sur la construction du Temple, ce qui
signifie que l’auteur prend dans leur intégralité les
évènements du Livre des Rois, en ce qui concerne le
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protagoniste, qui devrait devenir un héros épique
comme Achille ou Enée.
L’Enéide est son principal équivalent épique. On
l’entrevoit dans la structure symétrique des chants, dans
l’emploi de l’éloquence antique, et jusque dans l’usage
de certains vers ou expressions tirés du poème de
Virgile. Dans le poème de Marulić, tout au plus, apparaissent des figures de la mythologie « païenne » à
titre de dénominations, métonymies, symboles (Mars,
Vénus, Apollon, Bacchus et Cérès) et le Dieu chrétien
porte l’épithète de Jupiter. Sous cet aspect, Marulić
s’est conformé au goût humaniste et à l’usage des poèmes épiques de l’âge moderne. Non seulement avec la
thématique biblique (les éléments mythologiques sont
présents, par exemple, également dans les Lusiades de
Camõens), mais aussi en harmonie avec la mode pétrarquiste d’alors, dans la description de la beauté physique ou des scènes amoureuses de la vie érotique assez
agitée de David. La phraséologie amoureuse montre
que la Davidiade est une œuvre de sensibilité propre à
la Renaissance, dans sa manière de s’adapter au goût
du temps où elle a vu le jour.
Malgré ces multiples conventions, auxquelles le
poème ne pouvait éviter de se référer, il demeure, dans
certains passages, une œuvre poétique pleine d’émotion. Sont particulièrement soignées les métaphores
empruntées à la mer; sont frappantes également les de-
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scriptions du mouvement des armées et des batailles et
l’état d’esprit des personnages. Tout en excellant dans
les descriptions de la mer ou des combats, Marulić fait
aussi éclater ses dons de peintre dans beaucoup
d’images poétiques, parfois réalistes à la manière
d’Homère, parfois chargées d’émotion à la manière de
Virgile, parfois illustrées à la mode de la Renaissance.
De telles images s’insèrent avec bonheur dans un
registre narratif, dynamisé à l’occasion par des dialogues aux accents dramatiques dans l’action. Dans
certains passages, Marulić retrouve la tension des
grands poètes de l’Antiquité, desquels il se rapproche
aussi par son extraordinaire aisance poétique.
Le cercle humaniste de Split, qui lisait le manuscrit de la Davidiade, devinait la grandeur de la réalisation de Marulić, en le définissant comme « secundus
Vergilius ».
LES ŒUVRES
CROATES

Si nous associons la Davidiade aux autres œuvres
latines de Marulić, nous sommes conduits à conclure
qu’il s’agit d’une œuvre qui n’est pas seulement
représentative pour son auteur et pour la littérature à
laquelle il appartient, mais il a également une signification européenne, confirmée par la réception qu’il a
connue. Les œuvres en croate sont, tant par leur importance que par leur nombre, plus modestes, mais dans
leur ensemble vraiment riches et de genres variés, bien
que dans leurs débuts plus liées à la tradition médiévale
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qu’à la tradition classique, mais elles ont été composées
avec la même préoccupation de se conformer aux
critères poétiques. Marulić a fait la démonstration la
plus incontestable de la mise en valeur de la poésie
croate et de la dignité de la langue vulgaire dans son
poème Judith, achevé le 22 Avril 1501 à Split, imprimé
le 13 Août 1521 à Venise, et publié deux fois encore
vers la fin de la vie de l’auteur.
La Judith a satisfait le goût des lecteurs humanistes
cultivés qui connaissaient la langue latine et la langue
italienne, mais aussi de ceux qui n’utilisaient que la
langue croate, comme il est écrit dans la dédicace du
poème. L’œuvre était écrite, en fait, pour ceux « qui ne
sont habitués ni aux livres latins, ni écrits en toscan ».
En tenant compte de cette catégorie de lecteurs,
éduqués dans la tradition de l’écriture et de la langue
locale, que Marulić définit du nom de nationale, il a
pensé et créé la Judith « en la composant en vers croates », « le cilice en croate s’appelle vrićiπće », et en la
portant au même niveau poétique que la Davidiade.
Dans son poème croate, qui trouvera des émules en
France et en Hongrie, Marulić a réalisé l’équilibre au
triple point de départ de l’auteur: poeta doctus (le poète
qui domine les lois du poème épique et des procédés
poétiques), poeta christianus (interprète des enseignements de l’Eglise, de l’idéal de sainteté et de la
morale), et « rimatore » (poète en vulgaire). En
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Judith

réalisant cet équilibre dans la construction de ce poème
à la fois chrétien et virgilien, Marulić a fait preuve d’un
degré exemplaire de l’aptitude et de la maturité de la
poésie croate et de l’expression poétique. En tant que
poète chrétien il s’attachait à l’Ancien Testament, au
cours principal de l’action, de la fable, des protagonistes et de l’histoire, à propos de cette héroïne du
peuple hébreu. Respectant les règles de la structure du
poème épique, il a disposé sa composition en six chants
(au total 2126 vers); il l’a amplifiée et poétisée en
harmonie avec les règles de la Renaissance. Ce système
poétique, il l’a même expliqué dans sa dédicace à
Dujam Balistrilić, où il dit qu’en mettant en vers le
texte biblique, il a suivi les « poètes antiques » et les
exemples antiques, mais aussi la tradition de « nos
poètes ». Marulić, par conséquent, voyait l’appartenance de Judith à la tradition poétique croate,
avant tout dans l’adoption du vers dodécasyllabe à
double rime, qui était déjà en vogue depuis le Moyen–
Age dans les textes religieux. Dans le même temps, il
a modernisé l’aspect poétique de Judith, grâce à l’écho
des stylisations galantes de la Renaissance et des descriptions du milieu scénique. L’héroïne principale, par
exemple, il l’a dépeinte comme une belle dame de tel
canzoniere de ce temps, tandis qu’Holopherne devient
un « amant passionné ». La beauté visuelle et plastique,
dans la description des lieux, des édifices, des jardins
avec des végétaux à fleurs et à fruits donnent vraiment
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au poème un style renaissance. En vérité, il s’agit là
d’un aspect de Judith, à côté des aspects moraux,
didactiques, religieux, mais d’un aspect qu’on ne peut
négliger: car dans cette œuvre du début du XVIe siècle,
en même temps que la dignité biblique et hagiographique, les remerciements à Dieu, l’éloge du jeûne
et de la pénitence, coexistent aussi des éléments du goût
religieux mondain. Cet élément essentiel sépare
clairement Marulić de ses prédécesseurs croates, qui
mettaient en vers des légendes de saints, et en fait, il
marque nettement le tournant en ôtant à la poésie
nationale son caractère médiéval avec sa thématique
religieuse. En utilisant les modèles antiques dans la
production humaniste, en y ajoutant cet élément pétrarquiste dans les ornements, Marulić, dans sa Judith a
réalisé de fait un éloignement historique du Moyen–
Age. Dans l’ensemble de toute son œuvre, ce poème est
le lien profond entre la poésie latine et la poésie croate,
l’harmonisation entre la citoyenneté humaniste et
l’instinct national, entre le cosmopolitisme et le sentiment d’appartenance au sol et à l’idiome natal. Même
lorsque se trouve traité un ancien évènement biblique,
il est actualisé et individualisé en quelques épisodes qui
lui sont ajoutés. Dans la description des lieux et des
scènes bibliques, on entrevoit les alentours et le paysage de Split; l’armée rappelle la cavalerie croato–
hongroise, on joue du luth, on boit en public, on soulève la neige blanche et rouge. Sa chaleur en faisant la
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peinture de Judith met en évidence la culture galante de
Marulić, peut–être même le souvenir de sa jeunesse,
quand il soignait sa « plaie d’amour ». Le geste héroïque de la veuve de Bétulie, c’est–à–dire le motif central, est un appel et un grand exemple pour ses
contemporains, dans l’angoisse de l’encerclement turc.
Avec cela, nous pouvons percevoir aussi comme un
recueil de poésie authentique, en dehors du contexte
épique, cette connaissance de la Bible, grâce aux
extraordinaires descriptions de la nature, les exemples
de la vie quotidienne (la pêche, les ripailles, les combats), et aux extases religieuses. Les descriptions de
l’aube, de la tempête sur la mer, des parures des dames
sont des pièces d’anthologie. La réalisation poétique,
on l’a répété, se trouve, sur le plan de la métrique, au
plus haut niveau jamais réalisé chez les poètes croates:
le dodécasyllabe à rime double qui a été créé, comme
il a été dit, par des poètes plus anciens, en s’adaptant
aux postulats du style élevé du poème épique, se trouve
annobli par cette forme de versification encore plus
complexe, avec la quadruple rime qu’on peut déplacer.
Avec le poème de Marulić, la littérature croate est
entrée dans une ère nouvelle, et s’est constituée, avec
la Renaissance, dans le courant européen à partir de son
propre territoire et de sa propre langue. L’accueil
enthousiaste au XVIe siècle de son poème nous parvient
comme un écho jusqu’à nos jours, quand nous sommes
témoins de la manière dont on le publie toujours
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davantage, dont on l’étudie, dont il devient un modèle
pour la scène et pour les peintres, dont il intéresse non
seulement les spécialistes et les amoureux des lettres,
mais aussi les musiciens, les acteurs, les peintres et les
sculpteurs. Au sommet de la pyramide, pour employer
une expression de peintre, de l’œuvre latine de Marulić
se situe le poème d’inspiration chrétienne et virgilienne
de la Davidiade, au même niveau que l’œuvre croate
Judith, poème d’un genre semblable: œuvres écrites
avec la même plume en deux langues et en deux modes
poétiques qui lui appartiennent et qui montrent la haute
conscience littéraire, l’habileté et l’art de l’humaniste
et poète de Split.
En dehors de Judith, Marulić a écrit de plus un certain nombre de poèmes croates, qui sont restés à
l’ombre de ce poème, bien qu’ils portent aussi
témoignage de la valeur et de l’intérêt de son itinéraire
poétique. Ces poésies sont surtout de propos religieux
et didactique, avec quelques compositions patriotiques
et satiriques. A cette partie de son œuvre appartiennent
également les adaptations des prières de saint Bernard
et de saint Bonaventure. Parmi les motifs religieux se
détache la lyrique mariale, où l’on perçoit surtout la
maîtrise des conventions médiévales, parce que, en
célébrant la Mère de Dieu, on trouve, à l’occasion, des
expressions originaires de la poésie des troubadours ou
de l’éloquence spirituelle de Pétrarque. Du Canzoniere
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de Pétrarque, du reste, Marulić a traduit deux sonnets
d’inspiration religieuse Poi che voi e io più volte abbiam provato et I’ vo piangendo i miei passati tempi.
Ses compositions croates majeures sont caractérisées
par leur forme humaniste, par contre moins par leur
caractère lapidaire et par la gradation caractéristique du
sonnet, qui sont les signes de sa connaissance du
procédé poétique. Dans la foulée du succès de Judith,
vraisemblablement, Marulić a écrit un autre poème biblique, Suzanne, de 780 vers sur l’aventure tirée du prophète Daniel; où l’on retrouve de marques de lyrisme:
particulièrement inspirée est la description du Jardin,
avec ses stylisations idylliques et la projection de l’utopique Eden de la Renaissance. Deux poésies de Marulić expriment la colère et l’horreur du poète préoccupé
par la dévastation et la conquête de sa patrie; elles
apparaissent souvent dans les anthologies et dans les
livres de lecture croates. Dans La prière contre les
Turcs, Marulić, dans une lamentation adressée à Dieu,
et dans cette humble confession qui veut que les
malheurs soient la conséquence des péchés commis,
introduit les visions des destructions dues à la guerre,
sa propre désillusion, le sentiment de sa propre impuissance. Cette composition soignée est constituée de trois
parties (religieuse, patriotique, personnelle) et porte un
message appuyé dans son acrostiche, qui exprime
l’adage latin avec des lettres d’expression croate: « Solus Deus potest nos liberare de tribulatione inimicorum
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nostrorum Turcorum sua potentia infinita ». Trois vers
de ce poème (57, 70–71) ont été cités par le pape Jean–
Paul II dans le discours d’adieu, à l’occasion de sa
visite en Croatie le 11 Septembre 1994 (mettant en
évidence que « dans des situations semblables à celles
de ce jour, le père de la littérature croate Marko Marulić
avait exprimé l’espérance chrétienne »). La plainte de
la cité de Jérusalem, dans la tradition du genre, est une
complainte funèbre de la cité mystique, d’où émerge en
surface l’inquiétude due à la discorde des chrétiens.
Dans les dodécasyllabes à rimes doubles sont appelés
par leurs noms et exhortés les pays européens, les villes
et les gouvernants. Selon toute vraisemblance, cette
poésie est proche de ce poème latin, connu seulement
par son titre De pace Italiae carmen heroicum et a des
points communs avec la lettre Ad Adrianum VI, à tel
point que nous avons l’impression que certaines parties
du texte ont été traduites, ce que faisait souvent Marulić
en utilisant des phrases déjà faites ou des expressions
poétiques dans son double manuscrit.
Auteur d’écrits religieux sérieux et humaniste
cultivé, dans ses trois compositions en croate, écrites
pour les religieuses de Split et d’abord pour sa sœur
Bira, il manifeste le sens de l’humour, en se jouant avec
les genres poétiques conventionnels. Les arguties du
discours, spécialement dans sa poésie Confession des
religieuses sur les sept péchés capitaux, la structure en
dialogue, l’emploi du huitain, au lieu du dodécasyllabe
39

La plainte de la
cité de Jérusalem

Confession des
religieuses sur les
sept péchés
capitaux

Carnaval
et Carême

La présentation
de l’histoire
de saint Panuce

L’ŒUVRE DE
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plus pesant, témoignent d’une certaine manière de
l’ouverture de Marulić aux variations de style. Dans
son poème Carnaval et Carême avec des éléments de
mascarade et de mots d’esprit, on notera la rudesse du
détail grotesque et la constance latente de la dynamique
scénique. Que Marulić eût une propension pour la dramaturgie, La présentation de l’histoire de saint Panuce
le montre: c’est une adaptation du drame ecclésiastique de Maffeo Belcari La représentation de saint Panuce. Deux textes semblables attendent encore leur
définitive inclusion dans l’œuvre dramatique de
Marulić, lorsque seront éclairés les derniers doutes sur
leur attribution.
Le caractère hétérogène et l’aspiration à l’universel, qui représentaient le signum temporis de
l’humanisme, ont été à la source de la création littéraire
de Marulić. Et pour cela, il faut tourner notre attention
vers son œuvre de traducteur, encore peu étudiée, où
son universalité se trouve associée à l’expression
poétique. Il traduisait de nombreuses langues en
diverses autres, des œuvres historiques, didactiques et
poétiques. Plus précisément, du latin au croate, du
croate au latin, de l’italien au latin, de l’italien au croate
et vraisemblablement du croate à l’italien. Dans ce
choix linguistique croisé, se sont trouvés Denys Caton,
Valère Maxime, saint Benoît, saint Bonaventure, Thomas a Kempis, Dante, Pétrarque, pour ne citer que les
noms les plus connus de son programme de traduction.
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Marulić avait un sens délicat de la transposition,
comme on le voit dans les mots qui accompagnent sa
version latine de la poésie de Pétrarque, d’où il ressort
que son rapport avec l’original est, d’une part respectueux, d’autre part, actif. On peut dire que pour le
traducteur, ces textes, en considération de leur sens,
l’invitent à la transposition, mais dans cette seule
démarche, tantôt il est littéral de manière surprenante,
tantôt il se montre assez libre, jusqu’à pratiquer la paraphrase et l’adaptation. Ces rapports hétérogènes et variables avec l’original étaient permis selon les conventions du temps. Quoi qu’il en soit, la traduction de
L’Imitation de Jésus Christ par Marulić est caractérisée
par la précision et l’exactitude, venant probablement du
charisme et de l’importance de cet écrit regardé comme
le « cinquième Evangile ». La traduction, cependant,
s’affirme par sa qualité. Elle montre que Marulić
domine parfaitement l’expression croate en prose, qu’il
trouve les termes, les expressions et les formules
adaptées à l’original latin, pour le style de Thomas a
Kempis, et pour le riche vocabulaire de son œuvre
originale. Sur cette excellence de la prose croate de
Marulić témoignent encore deux lettres, presque
certainement de la dernière période de sa vie, à
Katarina Obirtić (Alberti), adressées à l’abbesse du
couvent où se trouvait sa sœur. La Préface de Judith est
particulièrement ordonnée d’une manière intéressante,
avec des connotations de sa poétique, si bien que
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L’Imitation
de Jésus Christ

La prose croate

Marulić contribue pleinement à la création, non
seulement de la poésie croate, qu’on lui a reconnue
depuis longtemps, mais aussi de la prose et de la
dramaturgie.
L’HUMANISTE
EUROPÉEN

Dans l’optique générale du profil et de l’œuvre de
cet humaniste de Split, cité historique croate de caractère méditerranéen, nous découvrirons vraiment la
ligne de compénétration de l’œuvre en langue latine et
en langue « vulgaire », aspect déterminant pour
développement et l’évolution de la littérature nationale.
Cette caractéristique est spécifique, distincte si on la
compare avec les autres humanistes européens. La
littérature croate de cette époque fait un pas décisif vers
son « européisation », en acceptant la tentation du latin;
et, en même temps, les aspects essentiels de la renaissance, et en modelant la poésie en langue « locale ».
Marko Marulić était vraiment une personnalité avec ce
pouvoir de synthèse de la culture littéraire latine,
italienne et croate, et en cela, il a réalisé la tâche de
l’intersection et du changement de ces lignes de force
à cheval sur le XVe et le XVIe siècle. Dans le mouvement humaniste européen, situé – au début – dans
l’espace méditerranéen, Marulić est un versificateur
fidèle aux disciplines antiques, connaisseur excellent de
la langue latine et de sa métrique, auteur d’un grand
poème christiano–virgilien. Parallèlement il est l’auteur
de textes d’instruction catholique recherchés et de
grande diffusion, imprimés déjà au temps des incu42

nables, traduits dans toutes les langues importantes,
publiés dans toute l’Europe, de Lisbonne jusqu’à
Prague et à Varsovie. C’est surtout pour cela qu’il
mérite une place dans l’histoire de la culture du livre,
mais aussi dans l’histoire de la spiritualité européenne,
par ses liens avec la Devotio moderna de Thomas a
Kempis, à la confrontation entre le catholicisme et le
luthéranisme, à la crise de l’Eglise et de la foi du XVIe
siècle, au renouveau post–tridentin, à l’affrontement
entre le christianisme et l’islam, au renouveau de la
poésie visionaire et mystique. Cette caractérisation
thématique des œuvres de Marulić dans ses aspects
bibliques, religieux et éthiques ne doit pas être considérée comme un aspect esthétique négatif, car dans
toutes ses œuvres l’aspect littéraire est prépondérant,
stimulant dans son interprétation, et illustré par un
authentique talent. Marulić n’est pas un simple Propagator fidei, un combattant contre tout ce qui menace la
chrétienté et le mode de vie chrétien, mais un interprète
et un poète de la spiritualité occidentale et de sa
civilisation, qui envoie ses appels « de profundis », au
nom de ces idéaux depuis son pays natal encerclé, pour
éveiller la conscience, pour fortifier la foi et pour participer, et il s’est montré à la hauteur, à la vie littéraire
et au progrès de l’Europe.
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