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Dans la poétique d’Homère, telle qu’elle fut considérée par la critique
de l’Antiquité et de la Renaissance, Góngora trouva le modèle de certaines
techniques responsables de la qualité visuelle d’une écriture qui renouvelle la
représentation du monde suivant le modèle de la peinture et en particulier du
paysage. De la tradition épique proviennent également les éléments du
passage de la Première Solitude connu comme « discours des navigations ».
Ce discours inclut une sorte de mappemonde paradoxale, car dépourvue de
noms géographiques, mais capable néanmoins de faire imaginer avec
délectation les vastes espaces d’une Terre nouvellement connue et dont la
connaissance ne cesse de progresser. Il offre, en mettant en branle la trace
mémorielle chez les lecteurs de son temps des cartes récentes des grandes
régions de la terre, une synthèse des méditations et des rêveries que suscite
la révolution géographique de l’époque moderne.
Incidemment cette étude monographique d’un poème est aussi une
entreprise comparatiste qui permet de suivre, par exemple, les échos des
Silves de Politien, du Roland furieux de l’Arioste, de la Jérusalem délivrée du
Tasse, des Panégyriques de Claudien et de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère dans
l’Espagne du Siècle d’Or. Il ne s’agit pas de considérer de manière descriptive
et complète la réception de ces œuvres, mais de déceler ce qui dans cette
réception permet et prépare un effort créatif sans précédents. De la même
manière, on peut y voir l’écho en Espagne des questions esthétiques et
théoriques largement débattues dans l’Italie de la seconde moitié du
XVI e siècle à la suite de la réception de la Poétique d’Aristote et de son
application à la quête d’un poème épique moderne.
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