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L’INSTANT LYRIQUE 

 
 
 
Voici une étude sur la poésie lyrique amoureuse en Occident. 
Elle désire montrer que le lien indissoluble entre amour et 
poésie, le moment où l’amour devient vraiment consubstantiel à 
la poésie date non pas des troubadours (XIIe siècle), comme on 
le dit habituellement, mais de la Vita nuova de Dante (un siècle 
plus tard) ; que cette Vita nuova procède d’une relecture 
particulière des chansons des troubadours dans la perspective 
d’un nouveau style pour la lyrique amoureuse (d’un « style doux 
et neuf », dolce stil nuovo) ; que le Canzoniere de Pétrarque 
parachève ce mouvement d’amour en poésie en le poussant, en 
quelque sorte, dans ses derniers retranchements. 

On tentera d’évaluer l’importance de cette posture, qui a 
durablement révolutionné la poésie lyrique, en la replaçant dans 
une chronologie qui va de l’époque romaine à l’aube du 
romantisme. On évoquera dans ce but les Amours d’Ovide, le 
Canzoniere de Pétrarque, les Sonnets de Shakespeare et le Divan de 
Goethe.  

On se passera de notes en bas de page : les références des 
éditions citées figureront dans la bibliographie, et les indications 
de pages entre parenthèses renverront à l’édition ainsi 
mentionnée.  

 

* 

 

Ovide, Pétrarque, Shakespeare, Goethe : dans cet échantillon de 
poètes ayant écrit sur l’amour, la modernité post-baudelairienne 
ne se trouve pas du tout représentée ; encore moins les 
surréalistes comme Breton, Eluard, Aragon, qui auront pourtant 
apporté à la thématique de « l’amour la poésie » des éléments 



considérables. Ce corpus de textes touche à la grande lyrique du 
XIXe siècle, âge d’or du genre dans la plupart des pays d’Europe, 
par le biais du Divan de Goethe ; mais il se contente néanmoins 
d’en frôler l’immense continent, et ne le révèle pas dans sa 
diversité. Le parcours proposé va de la poésie latine, représentée 
par Ovide et sa pratique de l’élégie, à une poésie qu’on peut 
inscrire, mutatis mutandis, dans la mouvance du romantisme, 
encore qu’elle semble s’arrêter à l’extrême bord de ce qui sera 
son déferlement – lequel ouvre manifestement à une autre 
histoire.  

Tel qu’il est présenté, ce découpage chronologique invite donc à 
considérer l’archéologie de la lyrique, ou tout au moins ses temps 
anciens. On aurait aimé, sans doute, pour plus d’exemplarité, une 
Sapho grecque en amont d’Ovide, celle qui, selon le mot de 
Bernard Ledwidge dans Sappho. La première voix d’une femme, 
« restera toujours la première et l’unique » ; on aurait aimé 
Horace, peut-être plus fondateur qu’Ovide en matière de lyrique. 
En effet, ce n’est pas Ovide, mais Horace qui prend la tête des 
poeta novi, des neôteroi : tandis que le courant classique de la 
période augustéenne fait un juste et vertueux retour aux sources 
épiques de la littérature grecque, Horace écrit à la manière de 
Pindare et se fait lyricus vates, selon Gustavo Guerrero dans 
Poétique et poésie lyrique. Pétrarque ne s’y trompe pas, qui fait 
d’Horace, et non d’Ovide, son poète lyrique latin de référence, 
qu’il admire tout particulièrement. 

 

Horace est le barde inspiré, multipliant les allusions à la lyre et au 
chant. Il se réfère, contre le panthéon de l’épopée et du théâtre 
tragique grecs, au canon alexandrin, ensemble de neuf poètes 
parmi lesquels on trouve Sapho, Pindare ou Anacréon. Ovide lui 
emboîte le pas : lui aussi se veut un lyrique, un lurikos, un vrai 
enfant des muses les plus légères et pourtant les plus dignes de 
louanges. L’élégie boiteuse, mais ô combien séduisante avec ses 
cheveux peignés et parfumés, qui oppose sa grâce aux noirs 
cheveux et aux sourcils courroucés de la tragédie latine, au début 
du livre III des Amours, est une incarnation de cette muse 



alexandrine, qui, contre l’ordre moral romain restauré par 
Auguste, désirait parler d’érotisme en alliant le raffinement 
formel à la composition brève : un trait que l’on retrouve chez 
Pétrarque, qui en est féru au point de composer des sextines.  

Autant chez Ovide que chez Pétrarque ou Shakespeare, c’est de 
cette poésie précise, ouvragée qu’il sera question ici, par 
opposition à la poésie de type plasmatique, surréaliste, qui s’étale 
comme un doux fleuve en vers libres, qui ne se serre pas la 
ceinture. Cette poésie amoureuse qui nous occupe développe un 
idéal de perfection formelle qui a un nom en langue occitane : 
c’est le trobar clus, invention poétique qui est non pas 
volontairement hermétique, comme on a pu parfois le dire, mais 
obscure par la force des choses, parce qu’elle aura trop servi les 
exigences de la forme. Le charme de cette poésie est de tomber 
parfaitement juste, avec un grand respect du rythme et de la rime, 
et avec des mots étroitement associés aux idées qu’ils illustrent. 
La poésie lyrique dont nous allons parler est majoritairement 
éprise de cette perfection formelle, qui se traduit par l’exercice de 
formes compliquées, voire virtuoses : élégie, sonnet, chanson, 
sextine, pour ne citer que les plus importantes.  

 

Sans Sapho, sans Horace, le groupement de ces textes gomme la 
réalité originelle de la lyrique, qui est le chant associé à la mort. Il 
faut souligner ce trait, qui n’apparaît pas dans les Amours 
d’Ovide, mais hante volontiers Les Métamorphoses. Est-ce un 
hasard si la tête d’Orphée et sa lyre, selon Les Métamorphoses 
d’Ovide (XI, 45-69) sont les seules parties de son corps 
démembré qui parviennent jusqu’à l’île de Lesbos, la patrie de 
Sapho ? Autant dire que le chant lyrique rentre le soir chez lui 
comme la chouette de la conscience, chez Hegel, sait retrouver 
son chemin au crépuscule.  

C’est un chant posthume, aux accords plaintifs, qui sonne sur les 
deux rives du fleuve qui mène à la mer, tandis que tête et lyre 
voguent de concert vers leur île. La tête, la lyre : c’est la voix 
pour porter le chant, et l’instrument pour l’accompagner. Chez 



Pétrarque, au sonnet 5, «  le prénom qu’Amour écrivit dans mon 
cœur » n’est au début qu’un soupir furtif et intime. Par la poésie,  
ce prénom lauré prend de l’ampleur Il finit par sonner 
triomphalement, devenir le chant-même du Chansonnier. La 
nécessité poétique de la mort de Laure s’inscrit dans ce registre 
du chant : elle est le pendant naturel du chant, comme 
originellement Eurydice devait être entraînée dans les enfers pour 
que s’exprime dans toute son ampleur, plaintive et touchante, la 
voix lyrique d’Orphée.  

Comme l’écrit Denis de Rougemont au début de L’Amour et 
l’Occident, rien ne nous plaît davantage que d’entendre un beau 
conte d’amour et de mort ! Le lyrisme occidental se caractérise 
justement par cette association. Souffrir, aimer, mourir sont les 
termes de la lyrique – à ceci près, qu’il faut préciser, que le poète 
est immortel tandis que sa belle gît sous terre. C’est le sort de 
toutes les muses – fussent-elles mâles comme celle de 
Shakespeare – que de disparaître afin d’assurer, à celui qui tient la 
plume, l’immortalité poétique. Goethe perturbe ce schéma en 
imaginant une femme-poète, promise tout comme lui-même à un 
paradis d’amour. Il a subverti, à l’orientale, le mythe originel de 
l’amour tel que le décrit Denis de Rougemont. Alors que la 
fatalité de l’amour est par tous appelée comme « une belle et 
désirable catastrophe » (p. 24), Goethe s’évade de l’Occident 
d’amour et de ses mythes fondateurs : amour-passion, souffrance 
et mort. C’est la chance de l’Orient que de changer cette donne, 
et tous iront au paradis.  

Dans le mythe d’Orphée, la réunion heureuse des amants ne peut 
se faire, selon Ovide, que dans la mort qui est l’accomplissement 
ultime de leur bonheur. En effet, quand l’ombre d’Orphée 
descend enfin sous terre, elle peut se contenter à foison de son 
Eurydice, et sans crainte se retourner pour la voir : « à côté l’un 
de l’autre ils parcourent ce séjour d’un même pas ». L’amour 
triomphe, dans la mort qui est une éternité. Goethe n’aura pas 
rêvé d’autre chose avec sa houri qui ressemble à Souleika : que de 
millénaires n’aura-t-il pas passé avec elle, dans le paradis des 
poètes ! Pourtant, l’esprit en est tout différent ; Goethe prétend 



ne plus porter l’héritage gréco-romain, l’héritage européen de 
l’amour et de la mort tel qu’il perdure dans la tradition lyrique. 
Mais les autres auteurs, tributaires des mythes qui sous-tendent la 
lyrique amoureuse, n’échappent pas à cette tentation : on voit 
Shakespeare se représenter son ami mort, ne survivant que dans 
un hypothétique enfant, ou se représenter lui-même, mort et 
pleuré par son ami.  

C’est donc sur les fondations de la lyrique amoureuse, certes 
moins lointaines que Sapho et le mythe d’Orphée, mais 
fondations tout de même, que ce bouquet de textes poétiques 
invite à  méditer, par opposition implicite avec l’univers de la 
poésie plus contemporaine. La question permet de s’interroger 
non sur la représentation en général de l’amour en poésie, mais 
sur quelques unes des racines de la lyrique amoureuse en 
Occident, avant la frontière romantique. Elle permet également 
d’entrevoir quel type de rapport à la métrique pouvaient avoir ces 
amateurs de formes brèves, concises, souvent virtuoses, qui 
élaboraient une poésie recherchée, volontiers érudite dans le cas 
d’Ovide, toujours consciente de ses effets, de son rythme et de sa 
perfection formelle chez Pétrarque et Shakespeare.  

 

* 

 

Quelle surprise : en se plongeant dans l’archéologie de l’amour 
en poésie, à travers cet échantillon dont quelques éléments sont 
représentatifs, on découvre combien un sentiment connu et 
éprouvé de tous, l’amour, peut en poésie résonner d’une manière 
totalement étrangère. La surprise est de découvrir à quel point 
nos émotions les plus immanentes, comme l’amour, relèvent en 
fait de constructions qui, même si elles nous paraissent parfaitement 
« naturelles », n’ont rien d’évident ni d’immédiat.  

Ce qu’on trouve en lisant ces poètes, c’est non la connivence, 
mais l’étrangeté ; non la fusion, mais le décalage ; non la 
ressemblance, mais la distance. Ovide écrit sur l’amour dans un 



but de subversion politique ; ce qu’il appelle « amour » est fort 
particulier, en ce sens que, formellement, l’opposition de l’amour 
et de la guerre duplique celle de l’élégie et de l’épopée. La 
conception de l’amour chez Ovide apparaît tellement chevillée, 
d’emblée, à ce choix purement métrique qu’on a quelque 
difficulté à l’en dégager, ne serait-ce que parce qu’Ovide réalise 
de manière très forte une ouverture sur ce thème, au début de 
son recueil : la première élégie est ainsi consacrée au choix de 
l’élégie – et donc au choix subséquent de l’amour comme thème, 
comme « matière » pour les « chants ». Tomber amoureux ne 
vient qu’ensuite, comme le note Jean-Pierre Néraudau dans la 
préface du recueil ; on tombe amoureux parce qu’on a décidé 
d’écrire des élégies, et non l’inverse. Il y a là de quoi surprendre, 
d’autant plus que les poèmes ne semblent traiter, à première vue 
que de prostitution, de vénalité, d’adultère, d’avortement, de 
fiasco sexuel et de la mort d’un perroquet. 

Pétrarque écrit sans doute de mélancolie plus que d’amour, et 
son attachement à l’expression du temps et de la mémoire 
renvoie essentiellement à l’angoisse de la perte. L’étrangeté glacée 
de cet amour platonique, infiniment perdurable, pour une femme 
abstraite, réduite à quelques traits – cheveux d’or fin, beaux yeux, 
beau visage – contraste avec la Corinne d’Ovide, qu’on voit 
enceinte et avortant, ou ayant brûlé, à la suite d’une tentative 
malheureuse de frisage, tous ses beaux cheveux. Corinne est 
évoquée à la manière sensuelle d’une femme, et même si elle est 
un composé d’impressions venues sans doute de plusieurs 
femmes, elle n’en a pas moins une réalité charnelle qui transparaît 
dans les Amours. Rien de tel chez Laure : elle évoquerait plutôt 
l’univers de Sade, où toutes les proies sont qualifiées 
d’ « intéressantes », en ce qu’elles sont visées par un désir 
absolutiste.  

Alors, sadisme, ou « misogynie latente » d’un « amant 
aphasique », comme le suggère Jean-Michel Gardair dans la 
préface de l’édition Poésie/Gallimard du Canzoniere, en pensant 
très probablement au sonnet 170 (« Amour m’a rendu craintif, 
sans voix ») ? Plutôt sadisme raffiné, si on se réfère aux « sonnets 



des larmes », où le poète contemple, fasciné, l’expression du 
chagrin chez Laure ? « Ma dame était en larmes »... on en saura 
pas pourquoi (sonnet 155). « J’ai vu s’emplir de larmes ces deux 
belles lumières », écrit Pétrarque au sonnet 156, et encore : « le 
doux gémissement amer que j’entendais » (sonnet 157). La 
douleur de Laure fascine littéralement le poète ; il n’éprouve 
aucune compassion pour elle ; un sadisme érotique, qui ne 
renonce en rien à la préciosité, lui fait transformer les larmes en 
bijoux et matières précieuses, et Laure en larmes l’émeut par 
l’abandon involontaire de son corps : « perles, roses merveilles, le 
lieu où recueillie / La douleur énonçait des mots ardents et 
beaux ; /et flamme les soupirs, et les larmes cristal ».  

C’est donc cela, l’amour ? Est-ce assouvir sans la participation de 
l’autre certain voyeurisme, certain férichisme ? Est-ce accuser 
cruellement la belle, dans les sonnets sur le Vendredi Saint, de 
faire souffrir son prétendant par des plaies encore plus vives que 
celles que subit le Christ ? Est-ce avouer qu’elle ne s’intéresse 
même pas à la poésie ? Selon la sextine 239, jamais « Amour ne 
fleurira en cette si noble âme / Qui n’eut cure jamais de rimes ni 
de chants ». Le trait, ici, est étonnant de cruauté, voire de 
bassesse. Elle n’a donc pas de valeur, en vérité, cette « si noble 
âme », si elle est incapable d’aimer les vers de celui qui lui donne 
sa vie ? 

Shakespeare subvertit passablement le modèle de Pétrarque en 
choisissant une muse blonde et implacable, comme il se doit, 
mais de sexe masculin, ce qui crée un trouble dans l’eau 
poétique ; quant à la femme qu’il désire, c’est une brune sensuelle 
et envoûtante, et la passion qu’il éprouve pour elle n’a rien 
d’éthéré. La seule étrangeté de Shakespeare serait-elle de 
souscrire malgré tout à un certain pétrarquisme, structure 
amoureuse dont il ne peut s’affranchir, car il se maintient entre 
admiration et révolte ? Sa représentation de l’amour sonne elle 
aussi étrangement. La moins étrange – car plus proche de nous 
dans le temps, et aux marges de ce romantisme qui a pétri notre 
sensibilité – reste celle de Goethe ; il aura justement voulu faire 
acte d’étrangeté en fuyant les rivages gréco-romains, et en partant 



sur des routes lointaines retrouver une inspiration nouvelle. Sa 
poésie est celle d’un nomade, nomade du moins dans l’âme, car 
jamais il ne quitta en réalité Weimar. Il recherche chez les poètes 
soufis, et en particulier Hafiz, un nouveau souffle. En fin de 
compte, l’amour qu’il partage, d’égal à égale, avec Souleika paraît 
au lecteur des plus familiers ; et Goethe d’exprimer, en rupture 
totale avec la tradition pétrarquiste, le bonheur d’aimer.  

 

* 

 

Autant de postures poétiques, autant d’expressions de l’amour ; 
mais l’amour exprimé n’est jamais neutre, jamais immédiat, et 
dépend toujours de visées secondaires, parmi lesquelles un 
prosaïque souci de la gloire n’est pas le dernier motif secrètement 
caressé ! Chacun affecte ainsi de considérer que son œuvre est 
badine, mineure et de piètre importance. Topos modestiae.  

Ovide évoque avec dérision le rire de Cupidon enlevant un pied 
à son vers héroïque : et voilà toute la poésie d’amour. Sa 
prouesse consiste à inventer une variation originale sur le topos 
déjà fort éculé de la recusatio, inauguré par Callimaque et repris 
par l’ensemble des neoteroi latins. Dans un article sur les Amours 
d’Ovide qui figure dans Elégie et Epopée dans la poésie ovidienne, 
Alain Deremetz rappelle le schéma de la recusatio. Le poète veut 
ou doit écrire une œuvre de grande envergure et de haute poésie. 
Un dieu (généralement Apollon ; chez Ovide, c’est Cupidon) 
intervient pour le dissuader de cette entreprise démesurée. La 
recusatio est un topos typique de l’élégie, une figure 
conventionnelle. Ovide n’invente que sa manière de le dire, non 
sans parodie : Corinne fermant sa porte au nez du poète prend la 
place d’Apollon. On rencontre ce type de recusatio dans les élégies 
de Callimaque, Virgile ou Properce. Cette pratique cherche à 
légitimer l’entreprise poétique en captant la bénévolence – la 
bienveillance – du lecteur : captatio benevolentiae. 



Là où les autres auteurs latins avaient recours à des arguments 
stylistiques et thématiques, Ovide se place, et c’est là sa trouvaille, 
sur le plan de la pure métrique ; on dirait, selon lui, que le fait 
d’écrire des élégies au lieu d’une épopée ne relève que d’une sorte 
de « dérapage » métrique, un pied du vers devenant boiteux. La 
recusatio devient ainsi encore plus modeste, car sa réalité est 
présentée comme encore plus misérable : une simple et 
impardonnable faute de métrique aura conduit à une telle incurie, 
à un tel désastre : des poèmes d’amour ! Une plaisanterie 
supplémentaire précise que la peine du lecteur en sera diminuée, 
car deux livres sur cinq ont été supprimés. 

Dans son premier sonnet, Pétrarque fait allusion à la honte de 
lui-même qui le prend à être lu par tout le peuple, « juvénile et 
première erreur » ; il demande pitié et pardon. C’est là une 
manière indirecte de faire savoir qu’il est lu de tous, en feignant 
de penser que l’engouement dont il se prétend victime est la 
preuve-même du peu de valeur de ces vers. Voilà un topos qui 
fera long feu : on continue communément de penser qu’en 
littérature ce qui plaît n’a pas de valeur, et que le vrai génie est 
par définition caché ou silencieux. En somme, si, chez Pétrarque, 
l’amour est une douleur constitutive, le poète n’est pas 
malheureux de voir que son Canzoniere connaît un réel succès. Ce 
ne sont là, modestement, que des Rerum vulgarium fragmenta, des 
pièces même pas latines, et des fragments, encore ! Des petites 
choses. Il les qualifie en 1373, dans une lettre au général 
Malatesta, de « bagatelles de jeunesse » : « leur sujet convient mal 
à la gravité de ma vieillesse ». Et pourtant le public « les lit plus 
volontiers que tout ce que j’ai écrit depuis de plus élevé » ; ce 
sont des « textes qui traînent contre mon gré entre les mains du 
peuple » (cité dans la préface de Jean-Michel Gardair au 
Canzoniere). 

Chez Goethe s’exprime, certes, le bonheur d’aimer, mais aussi, 
voire surtout, le désir de rivaliser avec les poètes orientaux, de les 
concurrencer sur leur propre terrain, d’étendre la conquête 
poétique sur cette nouvelle terre vierge. Le livre de Hafiz est à cet 
égard un vrai règlement de comptes, où les intentions 



d’expansionnisme poétique se font jour dans une transparence 
désarmante : « Sur ce point, Hafiz, il m’apparaît / Que je ne te 
céderais pas volontiers le pas » ! (p. 46). Ou encore : « Avec toi, ô 
Hafiz, avec toi seul / je veux rivaliser ! » (p. 49).  

Seul Shakespeare semble échapper à ce style de visées, où 
l’amour, cette piètre chose, est un modeste déguisement sous 
lequel se cache l’ambition. Chez lui se trouve représentée, d’une 
façon presque intimiste, la tension entre l’idéal et l’enfer. Mais 
son modèle n’en est pas moins Pétrarque, dont il entend se 
démarquer, et non sans habileté ! Le sonnet 55, « Ni le marbre, ni 
les mausolées dorés des rois »... évoque clairement ce triomphe 
de la poésie, de son monument durable : « vivant mémorial ». 
Toute la gloire est pour le poète, au terme d’un partage de 
l’éternité qui a tout du marché de dupes. A l’ami aimé, on 
accorde le pouvoir de se reproduire à l’identique dans un fils qui 
soit son portrait ; à lui, le poète, est octroyée l’éternité véritable 
que donne la poésie. Le jeune homme si beau finira par vieillir. 
« Mon amour, en mes vers à jamais vivra jeune » (sonnet 19). 

 

* 

 

Ainsi l’amour vise-t-il, semble-t-il, autre chose que lui-même. 
Est-ce pour autant un simple prétexte ? On est tenté de le croire, 
chez Ovide (qui le déclare ouvertement) comme chez Goethe 
(qui prend bien soin de s’en cacher). Ecrire de la poésie 
amoureuse relèverait-il, en fin de compte, de la simple 
convention ? Serait-on là dans une démarche de pure rhétorique, 
le poète se revêtant d’un éthos, d’une posture d’amoureux 
parfaitement artificielle, dont Ovide, moqueur, aurait le mérite 
d’exhiber avec impertinence les rouages menteurs ?  

Cette question de l’artifice est au cœur du problème, mais peut-
être pas en ces termes extrêmes – et pleins de la déception du 
lecteur qui aurait voulu que l’amour soit avant tout « sincère », 
qu’il reflète étroitement l’expression du « moi » sensible et intime. 



Il ne faut pas oublier que cette exigence de sincérité est fort 
tardive dans l’histoire des sentiments. Elle date du romantisme et 
de la confiance que cette sensibilité accorde au « génie », à l’inné 
et à l’expression de soi. Avant cette époque, on exige d’un poète 
de tout autres qualités, parmi lesquelles le talent de la réécriture. 
Il s’agit essentiellement pour tout écrivain de reprendre des 
modèles en les modifiant, en réinventant quelque chose à partir 
d’eux, mais sans tout bouleverser. Comme le montre Judith 
Schlanger dans La Mémoire des œuvres, le système classique de la 
connaissance et de la pratique lettrée a longtemps tenu sur une 
sorte de trépied où s’équilibraient l’enseignement, la production 
de réécritures et l’attente du public. Ce n’est que récemment (au 
XIXe siècle) qu’on demande aux étudiants en lettres d’imiter, 
dans leur travail, la production historique ou critique de réflexion 
et analyse sur la littérature : auparavant, il leur fallait imaginer par 
écrit les affres de Néron ayant tué sa mère, ou vénérer les grands 
textes en les imitant.  

Dans le cadre de ces conceptions, la valeur d’un texte ne tient 
absolument pas à la qualité de sincérité qui s’y exprime. Pour le 
dire vite, avant Rousseau, qui fait une petite révolution en 
déclarant se livrer sans fards dans un livre de confessions, il n’est 
guère question d’être « sincère », ou du moins n’est-ce pas là une 
valeur positive à partir de laquelle juger de la qualité littéraire 
d’un texte. Pourtant, nous attendons tout naturellement d’une 
poésie amoureuse qu’elle soit intime et sincère ; pour nous, cela 
tombe pourtant sous le sens ; cela ne se discute même pas. 
Pourquoi cette attente ? 

Ceci n’est qu’un exemple, dira-t-on, mais il va assez loin. 
Avouons que notre attente en matière de poésie lyrique concerne 
l’intimité du poète, sa sincérité, la qualité de l’expression de soi 
dont il fait preuve. Notre conception générale de la lyrique elle-
même, notre vision de la division des genres lyriques, notre 
représentation de l’amour-même en poésie découlent de cette 
demande. Il faut donc se poser franchement la question : 
sommes-nous des romantiques qui s’ignorent, et notre posture 
critique est-elle tout naturellement imprégnée d’un tel 



« romantisme » qu’on ne se rend même plus compte à quel point 
cette sensibilité nous conditionne ? Dès lors, l’enjeu d’une 
réflexion sur d’anciens poètes de l’amour ne serait-il pas de 
rétablir, au-delà du préjugé romantique, la portée d’une poésie de 
l’amour qui n’émarge en rien à ces visions préétablies ?  

 

* 

 

Nous devons beaucoup, sans le savoir, au romantisme. Nous lui 
devons le fond général de notre sensibilité dans les domaines 
érotique et politique, et, en ce qui concerne précisément la poésie 
lyrique, des idées toutes faites et acceptées sans barguigner.  

Au romantisme, nous devons notre conception de l’amour, tout 
d’abord, entre spleen et idéal, affirmant le goût d’un certain 
sadisme sexuel que Mario Praz, dans La Chair, la Mort et le Diable, 
place « à l’enseigne du divin marquis ». On doit au romantisme la 
naissance des « perversions » dont la psychiatrie fin-de-siècle 
(Freud compris) fera ses choux gras : quand Byron invente, avec 
sa femme, d’être le pire démon et d’infliger des tortures 
voluptueuses, il met en jeu des rouages de l’âme que seule la 
mort de Dieu – décrétée, bien avant Nietzsche, par le 
romantisme allemand – aura permis de libérer. Baudelaire ne 
veut-il pas, lui aussi, « régner par l’effroi » ?  

Ce nouveau temps est celui de l’individualisme, dit-on, en 
rapport avec l’idée du génie, de l’inné, de l’intime érigé en valeur 
suprême ; mais c’est aussi le temps où un Coleridge, un Hugo, 
tout individualistes qu’ils soient, croient en l’action collective et 
prônent les idéaux de la démocratie. Même le groupe de brigands 
de Schiller, qui vit en, marge de la société, constitue une micro-
société rebelle. Et si le romantisme est, du point de vue de la 
volupté, le temps du gothique, des châteaux sombres, des belles 
enchaînées, du fantasme médiéval, il est, du point de vue de la 
politique, le temps des groupes et des révolutions.  



La nouveauté tient sans doute la fusion de ces deux instances, 
jadis séparées : la fantasmatique et la politique. Une continuité 
s’opère entre le type nouveau de sexualité qui s’affirme et la 
nécessité de libérer les peuples. C’est dans cette association que 
réside l’élément le plus important : le surréalisme s’en souviendra, 
qui est romantique en ce qu’il associe amour et politique, et 
encore plus le mouvement de mai 68, où l’articulation réputée 
naturelle de ces deux niveaux est affirmée et revendiquée 
ouvertement. Montrer ses seins aux CRS, dire que plus on fait 
l’amour plus on fait la révolution révèlent des conceptions, des 
idées, une mentalité imprégnée de romantisme.  

Il n’est donc pas étonnant, tant nous sommes tributaires, parfois 
sans le savoir, d’un romantisme diffus, que nos conceptions de la 
lyrique soient elles aussi tout naturellement romantiques. Nous 
devons au romantisme nos préjugés sur la sincérité du poète et 
sur l’expression native du « moi », mais aussi, plus profondément, 
nos cadres de pensée sur la lyrique.  

Il y a une autre bonne raison pour cela, outre l’imprégnation 
majoritairement romantique de nos mentalités actuelles : la 
grande époque du triomphe de la lyrique est bel et bien le XIXe 
siècle. A travers Coleridge ou Keats, Lamartine ou Vigny, Heine 
ou Hölderlin, et encore Bécquer, Blake, Hugo, Shelley… on 
assiste à une exceptionnelle floraison, en Europe, de poésie 
lyrique. Un article de Dominique Combe, qui figure dans le 
recueil Figures du sujet lyrique, dirigé par Dominique Rabaté, traite 
de la genèse du concept de « sujet lyrique » (lyrisches Ich) résultant 
de cette prééminence objective de la poésie lyrique à l’époque de 
ceux qui tentent de la théoriser – le groupe d’Iéna, 
particulièrement. D. Combe montre comment la tripartition 
rhétorique, réputée être d’Aristote entre genres épique, 
dramatique et lyrique est revue par les Romantiques allemands à 
travers la distinction grammaticale des personnes. Je est subjectif 
(il exprime la posture lyrique), tu est objectif (il rend compte du 
genre dramatique), tandis que l’épique est un mélange des deux 
instances et des deux positions grammaticales. Avec Schlegel, 
avec Hegel, le postulat de la « subjectivité » lyrique est fortement 



réaffirmé. Notre vision actuelle dérive de ces conceptions : pour 
nous, exprimer les sentiments, les états d’âme du sujet dans son 
intériorité et sa profondeur, se fait toujours par opposition à la 
représentation du monde extérieur et objectif. Nous vivons sur 
cette dialectique que nous considérons comme allant de soi. Le 
lyrisme se confond avec la  poésie personnelle, intimiste. Il relève 
d’une subjectivité narcissique et introvertie. En bref, tout cela 
« traverse le romantisme européen comme une évidence » : une 
évidence qu’il s’agit de débouter, après l’avoir dûment épinglée. 

 

* 

 

Cette idée de débouter les réflexes romantiques conditionnés 
dans l’analyse de la poésie lyrique est à la clé de l’essai, traduit de 
l’espagnol, de Gustavo Guerrero, Poétique et poésie lyrique. Lui aussi 
rappelle le schéma tripartite des genres poétiques, et souligne le 
fait que la poésie lyrique, dans ce schéma, est réputée être plus 
subjective ; elle se veut la forme la plus naturelle, la plus 
expressive de la poésie.  

Une grande rénovation de ce système des genres a cependant eu 
lieu dans les années 70, les « poéticiens » comme Gérard Genette 
faisant la guerre à cette division tripartite qui, de fait, ne 
correspondait plus aux nouvelles réalités de leur temps. Par 
exemple, un genre nouveau, le roman, aura passablement réussi 
sa carrière, or il n’en est pas question dans la Poétique d’Aristote… 
Ajoutons à cela que la « poésie dramatique » n’est plus une 
catégorie valide, car aujourd’hui le théâtre s’écrit souvent en 
prose et ne se conçoit plus lui-même comme un sous-genre de la 
poésie.  

Les théoriciens des années 70 s’attaquent à la division en 
dramatique, lyrique et épique, et pour combattre cette tripartition, ils 
dénoncent les romantiques : ce sont eux qui ont prôné avec 
ferveur ce système des genres, créant une équivoque conceptuelle 
qui nuit à la claire définition de la poésie lyrique. Parce que le 



XIXe siècle a été le siècle du triomphe inégalé de ce type de 
poésie, une théorie romantique de la poésie lyrique a vu le jour, 
mais elle est truffée de présupposés et d’erreurs. Hélas, elle s’est 
imposée, en vertu de la réussite du genre de la poésie lyrique lui-
même. En conséquence, il faut avoir une claire conscience de 
l’histoire du concept de poésie lyrique, et ne pas adhérer à la 
définition (si souvent implicite à présent) qu’en donnent les 
romantiques. Les idées de sincérité, de sujet lyrique, de « je », 
d’intimité, de flou, de vague des passions, de « sympathie », 
d’expression intime de soi ne sont pas consubstantielles à la 
poésie lyrique : elles ne reflètent que la vision qu’auront eu les 
romantiques de ce genre littéraire. Le livre de G. Guerrero se 
donne essentiellement pour but de corriger l’erreur de 
perspective qui « romantise » à l’excès notre vision de la poésie 
lyrique.  

 

* 

 

La question qui se pose est donc la suivante : si nous parvenons à 
écarter les idées toutes faites sur la lyrique, issues du romantisme 
dont nous sommes profondément imprégnés, qu’allons-nous 
découvrir dans l’expression lyrique ? En quoi les poèmes 
d’Ovide, Pétrarque, Shakespeare et Goethe vont-ils permettre de 
modifier notre vision préétablie de la lyrique ? Quelles autres 
catégories que le moi, le sujet lyrique, l’expression intime et 
personnelle de l’intériorité peuvent surgir, résultant de l’analyse 
de ces textes ?  

A ce titre, l’analyse de ces poèmes constitue une remise en cause 
de nos croyances les mieux ancrés, de nos plus solides préjugés. 
Elle permet de comprendre que toute notre conception 
« naturelle » de l’amour en poésie date en réalité du romantisme, 
et qu’elle n’a rien d’universel. Notamment, elle n’est nullement 
applicable à des poèmes comme ceux d’Ovide ou de Pétrarque. 
Elle invite à se souvenir de tout ce qu’on doit implicitement au 
romantisme, pour tenter de le remettre en cause. On évitera de 



plaquer les catégories élaborées au XIXe siècle, comme le 
présupposé de la sincérité du poète, l’idée que l’expression intime 
du moi est consubstantielle à la lyrique, la représentation de 
l’amour comme une valeur individualiste absolue et suprême.  

Qu’est-ce que la poésie lyrique ? Quels sont les grands moments 
de sa constitution, et les grandes idées sur lesquelles elle se 
fonde ? Autour de quelle conception de l’amour, de la poésie 
s’articule-t-elle véritablement, en dehors des idées plaquées, 
issues du romantisme, qui rendent un son étrange quand il s’agit 
de textes anciens ? Ces textes eux-mêmes le diront. L’histoire des 
genres littéraires n’est pas, comme le rappelle G. Guerrero dans 
la conclusion de son livre, une énumération rigide de leur 
classement, mais bien la chronique mobile de leurs 
métamorphoses. C’est la chance d’un regroupement 
« diachronique » de textes que de permettre un tel type 
d’exploration.  

On peut avoir en tête les différentes « théories des genres » 
élaborées à partir de la refonte des années 70, il n’en est pas 
moins vrai que ce qui compte, ce n’est pas les théories en elles-
même, mais la conscience du malaise qui a conduit à les élaborer. 
La poésie lyrique, entendue seulement comme expression intime 
du moi profond, est une catégorie qui semble fausse, incomplète, 
de faible puissance définitoire dans le cas d’Ovide, Pétrarque, 
Shakespeare ou même Goethe. Mieux vaut admettre que cette 
idée, d’obédience romantique, correspond à un moment dans 
une histoire, le moment romantique, afin de la replacer dans 
l’histoire des idées sur la lyrique – ce que propose le livre de G. 
Guerrero.  

 

* 

 

Nous allons aborder les différents chapitres de ce livre en suivant 
une perspective historique, c’est-à-dire en restant attentive aux 
moments de rupture dont nos quatre textes font état. Il est clair 



que Pétrarque et Shakespeare constituent une sorte de « noyau » 
dur du regroupement textuel, en ce sens que l’un propose un 
modèle fort suivi en Europe et que l’autre fait partie de cette 
mouvance pétrarquiste, quand bien même il aurait pris, avec elle, 
des distances marquées. Ce dialogue d’opposition entre 
Pétrarque et Shakespeare invite à considérer le rôle central, dans 
l’histoire concrète de la poésie lyrique, du « moment 
troubadour », si l’on peut dire, moment dont Pétrarque se veut 
l’héritier. L’émerveillement de Jacques Roubaud ou de René Nelli 
sur le nouveau système érotique et poétique élaboré par les 
troubadours en témoigne : au XIIe siècle, en Occitanie, s’invente 
un nouveau rapport entre poésie et amour qui joue un rôle 
fondateur dans la définition ultérieure de la poésie comme de 
l’amour-même. Mais est-ce vraiment du temps des troubadours 
eux-mêmes que date ce profond renouvellement ? Dans quelle 
mesure n’est-ce pas plutôt la lecture des troubadours, par Dante et 
Pétrarque, qui est constitutive de la plus profonde et durable 
évolution qu’ait connue l’histoire de la poésie lyrique en 
Occident ?  

C’est bel et bien le romantisme qui a redécouvert les 
troubadours, au point de créer dans la peinture française un 
« style troubadour » qui a son pendant en Angleterre, chez les 
Préraphaélites tels Rossetti ou Millais, férus de Dante au point 
d’illustrer, comme s’il était un saint ou le Christ, les différentes 
scènes de sa vie. Le romantisme est passionné par le retour au 
médiéval. Les châteaux d’Ann Radcliffe, Notre-Dame de Paris de 
Hugo, la passion gothique de Viollet-Le-Duc en témoignent, 
entre autres exemples. N’oublions pas de surcroît que le terme 
« amour courtois », qui fixe la notion jusqu’à l’induration, a été 
inventé par le XIXe siècle finissant, sous la plume du critique 
Gaston Paris, dans un article où il cherche à caractériser les 
relations de Guenièvre et de Lancelot dans Le Chevalier à la 
charrette de Chrétien de Troyes. En somme, quand René Nelli 
considère comme un fait acquis l’existence d’une « érotique des 
troubadours », et c’est là le titre de son livre, il est peut-être 
victime d’une erreur de perspective due au romantisme et à ses 



avatars. La preuve en est sans doute que le statut de cette 
« érotique » n’a cessé de poser des problèmes insolubles : est-elle 
fantasme ou réalité sociologique ? a-t-elle eu une existence 
attestée ? N’est-ce là qu’une projection de l’esprit ? A-t-elle été 
suivie d’effet, a-t-elle dicté des comportements ? Des 
personnalités aussi diverses que Jacques Lacan, Georges Duby 
ou Giorgio Agamben se penchent sur le problème, mais c’est là 
un problème post-romantique : pour Dante et Pétrarque, il 
n’était pas vraiment question d’ « amour courtois », seulement 
d’une certaine pratique de la poésie, qu’ils déterminent à partir 
des troubadours.  

Il se peut, en somme, que depuis le romantisme on veuille faire 
dire aux troubadours plus qu’eux-mêmes, qui n’en demandaient 
sans doute pas tant, auront voulu signifier. Qu’est-ce en effet que 
la « poésie troubadoure », sinon, en réalité et très prosaïquement, 
des chansons conservées souvent sans la musique, et transmises 
en Italie au titre de modèle d’une nouvelle poésie ? Selon 
Elizabeth Aubrey (The Music of the Troubadours), la moitié des 
manuscrits de troubadours qui ont survécu aujourd’hui ne 
viennent pas du sud de la France, du pays occitan, mais d’Italie 
(p. 26). L’essentiel de la transmission des chansons troubadoures 
s’est faite en Italie, et non en France (qu’elle soit d’oc ou d’oïl). 
Pierre Bec précise que la tradition des troubadours, reprise en 
Italie par Dante et Pétrarque, à fait ensuite retour en France à 
partir de l’Italie, et n’a pas circulé à partir de l’Occitanie elle-même 
(Ecrits sur les troubadours, p. 249). Cette transmission en Italie est 
un vecteur essentiel de l’histoire de la chanson troubadoure : elle 
devient, en Italie, le corpus littéraire constitué, et vénéré, d’une 
culture poétique lyrique qui connaît un grand succès. Dante et 
Pétrarque ne sont pas les moindres parmi les acteurs de cette 
transmission, qui transforme passablement les données (tant le 
style d’amour que le style de lyrique) qui étaient celles des 
chansons elles-mêmes au départ.  

 La chanson de troubadour, revisitée par l’Italie, est la source qui 
détermine le Canzoniere, lequel a son tour a sur l’Europe lyrique 



une influence qui n’est plus à démontrer, et dont le gros livre 
intitulé Pétrarque en Europe donne quelque idée.  

 

* 

 

L’histoire complexe des sources et influences joue ici sur des 
effets retour, sur des sauts de rétrospection, sur des chocs parfois 
anachroniques de conceptions et de mentalités. Historiquement, 
la première « grande rupture » dont peut témoigner notre 
ensemble de quatre textes est celle qui oppose l’univers d’Ovide, 
élégie et poésie latine, à celui de Pétrarque, après le passage des 
troubadours. A cette histoire linéaire se surimpose une histoire 
rétrospective des influences, du fait que le romantisme, seconde 
grande vague déterminante dans l’histoire de la sensibilité lyrique 
en Occident, s’empare des troubadours bien après Dante et 
Pétrarque, leurs premiers héritiers, qui sont également 
redécouverts à cette époque. Les troubadours, Dante et 
Pétrarque se trouvent donc en quelque sorte placés sous un 
projecteur romantique, qui les remodèle à postériori.  

Pensons par exemple à Leopardi, qui lit et publie Pétrarque, 
subissant son influence : le poème intitulé La Pensée dominante 
passerait pour mystérieux si on n’y devinait l’ombre de Pétrarque. 
Leopardi y honore une pensée « très douce, très puissante », qui 
protège de l’insipidité du monde ordinaire et de l’ennui. Cette 
pensée, « unique source de mes jours, / Chère occasion de peines 
infinies », « d’une « angélique beauté », a en somme le même 
visage que la Laure éternelle : elle seule est « la source de toute 
autre grâce / Et l’unique beauté réelle » : c’est une pensée 
femme, ange, souveraine image (Canti, p. 113-114). 

C’est donc une première grande rupture que celle instaurée par 
les troubadours – ou plutôt par leur relecture et leur valorisation 
comme poètes, opérée par Dante et Pétrarque. Le monde 
d’Ovide, du point de vue du discours sur l’amour, repose sur de 



tout autres bases. L’idée de lyrique amoureuse n’est pas la même 
dans les deux cas.  

 

On examinera ce passage d’une épistémè à l’autre, puis on 
s’interrogera sur Goethe et le romantisme. Que Goethe lui-
même se soit voulu ou non romantique n’est pas la question : il 
prétendait être devenu « classique » après Werther, et voulait ainsi 
incarner en sa personne une évolution vers la maturité. Mais du 
point de vue de l’esthétique, il est clair que ce petit discours n’est 
pas de mise. Même des adversaires, en leur temps, du 
romantisme peuvent appartenir globalement à cette mouvance. 
Les dissensions des petits cénacles, dont l’histoire littéraire 
française fait curieusement ses délices (mais pourquoi donc ?) ne 
sont en fait pas si intéressantes, sans compter qu’elles radicalisent 
artificiellement des positions qui relevaient, en tout état de cause, 
d’un bouillon de culture unique. Disons donc que Goethe fait 
indiscutablement partie du romantisme, si on se place à cette 
échelle. Le problème que pose Le Divan, dans notre tracé 
historique, est de savoir s’il existe une continuité entre l’univers 
pétrarquiste et l’univers lyrique du romantisme.  

Au temps de Pétrarque, on ne renie certes pas la culture gréco-
romaine, tandis que les romantiques vont chercher, en Orient, 
une source nouvelle d’inspiration. Ce mouvement s’est amorcé 
dès le XVIIIe siècle, avec des pionniers comme Galland, premier 
adaptateur français des Mille et une nuits, ou le baron Sylvestre de 
Sacy, éminent orientaliste. L’expédition d’Egypte, pour le dire 
vite, aura fait le reste, et le voyage en Orient devient courant au 
XIXe siècle : qu’on songe, rien qu’en France, à Chateaubriand, 
Lamartine, Flaubert, Nerval, Gautier… Goethe, quant à lui, se 
garde bien de voyager, sinon en esprit ; mais sa redécouverte des 
poètes soufis est bien dans le style érudit et curieux des 
orientalistes européens de cette époque, qui cherchent à mettre à 
jour les trésors littéraires des autres civilisations que la leur. Sans 
la traduction de la poésie de Hafiz qui était disponible en son 
temps, jamais Goethe n’aurait eu accès à ce texte. C’est dire tout 
ce qu’il doit aux érudits orientalistes de son époque.  



La question qui se pose est de savoir si cet orientalisme constitue 
une rupture dans la poésie lyrique ; que les sources d’inspiration 
changent, c’est un fait ; mais est-ce si fondamental ? Les 
romantiques ont voulu voir eux-mêmes une révolution dans cette 
appropriation de nouvelles sources. Théophile Gautier en frémit 
d’enthousiasme, dans son Histoire du romantisme : il était si beau, si 
nouveau, si révolutionnaire de s’inspirer de Byron plutôt que de 
la mythologie ! Mais est-ce vrai ? Est-ce là réellement une 
révolution esthétique ? Cette rupture n’est pas de même niveau, 
de même nature que celle qui passe entre Ovide et Pétrarque. La 
lyrique de Goethe, pétrie encore, comme celle de Pétrarque, des 
thèmes du temps, de la mémoire et de l’éternité, introduit des 
éléments nouveaux – inspiration orientale, érudition soufie, 
dialogue avec l’aimée, bonheur dans l’amour, nomadisme de la 
poésie – mais sans bouleverser de fond en comble l’édifice. Si le 
romantisme lui-même est un mouvement puissant, qui ébranle 
véritablement les mentalités européennes, il s’exprime plus 
directement dans la conception théorique qu’on se fait de la 
poésie lyrique que dans des poèmes comme ceux de Goethe ; la 
critique et la théorie, ici, semblent l’emporter, en termes 
d’ampleur et de bouleversement, sur des textes comme Le Divan.  

 

* 

 

 

Commençons, en guise d’apéritif, par la conception de l’amour 
qui s’exprime chez Ovide et Pétrarque, piliers de ce système 
poétique : nous verrons comment elle prend, par rapport aux 
présupposés lyriques du romantisme, des voies d’emblée 
diamétrales.  

 

  



1. AMOUR ROMANTIQUE, AMOUR 
MEDIEVAL 

 

 

L’homme romantique et son amour 

 

Notre idée actuelle de l’amour en poésie est une résultante de la 
lyrique romantique. Cette sensibilité littéraire se caractérise par 
l’élan de l’âme, son enthousiasme, la fusion des arts dans un 
sentiment intime d’exaltation : peinture, poésie, musique, tout 
s’unit dans une même chaîne, tout vise au même but, qui est 
d’éprouver et de faire éprouver l’émotion. Le romantisme est un 
véritable culte de l’émotion ; l’émotion est, en art, la fin de tout, le 
but suprême, la valeur des valeurs.  

Pour atteindre à ce but, la littérature romantique abandonne la 
rhétorique poétique traditionnelle, jugée lourde, peu adéquate, 
inutilement virtuose, bref ne permettant pas d’accéder à ces 
nouvelles visées dictées par le partage de l’émotion. La forme du 
poème éclate, les anciennes formes sont revisitées de fond en 
comble (qu’on songe à l’alexandrin hugolien !) ; le vocabulaire, 
plus simple, plus direct, veut s’adresser directement à l’âme. La 
virtuosité de la forme n’est plus une fin en soi. Un poème n’est 
plus une prouesse admirable, comme c’était encore le cas au 
temps de Pétrarque ; c’est un murmure à l’âme, une caresse de 
mots.  

Les poètes anglais, les plus volontiers mélancoliques, se bercent 
eux-mêmes, dans leur désenchantement. Le célèbre poème 
Dejection. An Ode de Coleridge est le chant de l’âme insatisfaite et 
déchirée, dépressive, douloureuse. D’ailleurs le culte de la 
douleur et de la dépression, qui est encore de mise de nos jours, 
est lui aussi un héritage romantique, même si on oublie à présent 
de rendre belle cette émotion de désespoir. La figure du poète 
maudit, qui triomphe à la fin du siècle, commence à s’esquisser : 



à la fois en marge de la société et pétri de désolation intérieure (et 
de génie incompris), le poète maudit réunit, en sa personne, les 
deux instances, intimité et réflexion sur la société, qui restent les 
composantes dialectiques les plus efficaces du romantisme. Le 
dialogue se joue entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’âme et le 
monde qui la déçoit ou qu’elle veut réformer.  

 

 

Une poésie de la supériorité solitaire 

 

En poésie lyrique, on ne veut rien réformer dans le monde 
social ; une poésie plus épique, plus « engagée » se réserve cette 
prérogative. La poésie lyrique se contente de la plainte, vaincu 
qu’est le moi par le « siècle », son ennui, sa banalité. Le moi 
lyrique étouffe dans le « siècle » ; la lyrique est sa seule liberté, 
son échappatoire. Nul ne comprend, dans le « siècle », ce 
bouillonnement intérieur, cette puissance du moi, cette 
imagination exceptionnelle du poète qui se hausse intérieurement 
jusqu’au sublime, et toute sa grandeur solitaire, mélancolique et 
individualiste. Le « siècle », marchand et bête, laisse ainsi 
inemployés de vrais génies, des albatros aux ailes de géant et dont 
tous se moquent, des « Hercule sans emploi », pour reprendre le 
mot de Baudelaire.  

On s’étonne de l’état d’angoisse et de désespoir dans lequel 
plonge Delacroix quand il lit, chez Byron, l’histoire du Tasse 
enfermé chez les fous : comment le pouvoir, si répressif, de la 
société civile du temps a-t-il pu jeter au cachot un homme 
comme le Tasse ? Delacroix en pleure des larmes de sang. 
L’homme romantique, enfermé dans la riche prison de son âme, 
craint l’incarcération et en même temps la désire plus que tout au 
monde, car là est sa seule vraie force, celle du château intérieur. 
Ce n’est pas un hasard si, dans le roman d’Ann Radcliffe Le 
Château d’Udolphe, l’héroïne finit par aimer cette prison qui 
l’enserre mais lui ressemble, l’étouffe mais la révèle. Ennui, 



impatience, fièvre, voire folie sont les compagnons naturels 
d’Amour et de Tristesse, sur fond d’obsidionalité. Le moi est à 
lui-même une prison duelle, à la fois promesse d’enfermement 
stérile dans le « siècle » et de libération intérieure.  

L’amour, dans ce contexte, est une puissance de passion qui peut 
faire éclater les limites étroites de la prison de l’âme, et lui donner 
une ampleur universelle ; c’est ce que recherchent tous les poètes, 
animés comme on le dit du « sentiment de la nature ». En 
contemplant ces forêts ou ces montagnes, le poète romantique se 
fond en eux de tout son enthousiasme, de tout son sentiment du 
sublime, et son moi rayonne dans une portée universelle. Le 
sublime romantique est d’abord une affaire d’alpinisme, 
contrairement au sublime du XVIIe siècle qui s’articule 
dialectiquement avec le beau : c’est une affaire de hautes cimes, 
de gouffres profonds, de pentes vertigineuses et exaltantes. Le 
traité d’Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos 
idées du sublime et du beau, fait la part belle aux pics et abîmes, 
métaphoriques ou pas. On voit ce que le cinéma gothicoïde 
contemporain – qu’on pense au Seigneur des anneaux de Peter 
Jackson – aura fait de cette scénographie romantique de la 
montagne vertigineuse, qui apparaît déjà dans la peinture du 
temps, de Friedrich à Caspar Wolf. 

L’amour romantique est l’émotion des émotions ; c’est une 
plongée dans le gouffre sublime de l’âme, une résonance avec 
toute la nature. Par l’amour, on surmonte l’opposition intérieur-
extérieur, âme-« siècle », qui ronge les esprits condamnés à la 
grisaille des villes, à l’industrie, au labeur, aux habits noirs de la 
bourgeoisie montante. L’amour romantique est à la fois une 
force d’opposition sociale et une passion puissante qui traduit la 
richesse de l’âme. On ne triche pas avec une telle force : le grand 
devoir du poète est la sincérité. Il doit révéler, dans ses textes, le 
fond intime de son âme.  

 

Masochisme de l’aveu 

 



On remarque que ce devoir passionné de sincérité absolue 
s’élabore au moment où, selon Michel Foucault dans le premier 
tome de son Histoire de la sexualité, les instances psychiatriques 
commencent à infliger aux hommes un devoir d’avouer, sondant 
les cœurs et les reins pour relayer, sur ce terrain, le pouvoir 
religieux désormais déclinant. L’homme romantique doit 
désormais avouer tout, y compris ce qu’il ne sait pas lui-même : 
« on s’emploie avec la plus grande exactitude à dire ce qu’il y a de 
plus difficile à dire », y compris ce qu’on doit se dire « à soi-
même, dans le plaisir et dans la peine ». La « formidable 
injonction d’avoir à dire ce qu’on est » est d’une puissance 
inquisitoriale redoutable pour la psyché (p. 79-81).  

La sincérité et l’analyse de soi qui sont désormais le devoir du 
poète lyrique entrent parfaitement en résonance avec cette 
injonction de l’aveu, qui culmine sur le alles sagen du Docteur 
Freud – incarnation plus que sublime de la scientia sexualis, du 
sexe désormais passé sous la férule de la Science. La rêverie 
inspirée du poète lyrique romantique, sa féconde solitude, sa 
propension à l’écriture, son courage devant la souffrance 
psychique (qui confine au masochisme) et son profond devoir de 
sincérité (également masochiste) dans la quête inlassable de son 
intériorité sont autant de garanties pour sa mission, qui est d’aller 
le plus loin possible, en faisant fi de tous les obstacles et de 
toutes les douleurs, dans l’aveu absolu de soi qui est la fin 
suprême de sa quête. La constitution de la lyrique romantique est 
en parfaite adéquation avec le terrorisme naissant de la 
psychiatrie, qui place encore aujourd’hui en coupe réglée toutes 
les émotions, toutes les idées, tous les symboles, toutes les 
aspirations humaines.  

 

On n’en mesurera d’autant mieux la liberté avec laquelle, loin de 
toutes ces tardives exigences, un Ovide prétend que l’amour n’est 
qu’une question de métrique, un Pétrarque élabore un amour qui 
suppose, selon Etienne Gilson dans Dante et la Philosophie, 
plusieurs niveaux de lecture, comme les textes médiévaux, tandis 
qu’un Shakespeare écrit des sonnets à une muse faite homme, a 



master-mistress (sonnet 20), en transposant d’un sexe à l’autre le 
donné formel du pétrarquisme.  

 

 

Jeux de l’amour 

 

Il est dans ces pratiques de l’ancienne lyrique une distance 
intérieure, un « jeu », aux sens mécanique et ludique du terme, 
qui allège un peu le poids étouffant de l’amour romantique, ne 
serait-ce qu’en présentant, à ce roi des sentiments qui règne en 
maître sur la jungle des émotions, des voix alternatives. L’amour 
n’est plus un tyran absolu ; il est susceptible de bien des 
variations. On peut mesurer, chez ces poètes de l’amour, la 
liberté qui est prise de faire de l’amour autre chose que ce qu’on 
aurait pu en attendre dans le cadre implicite de nos préjugés 
romantiques. 

L’amour de Pétrarque n’a pas de visée réaliste. Le poète ne 
compte nullement consommer son amour, et former un couple 
avec Laure. Dans le Secretum, l’évocation des grossesses de Laure, 
de son corps fatigué, de son mari, en bref de sa vie « réelle », vie 
hors poésie, si l’on peut dire, est presque une faute de goût ; ce 
n’est pas de mise ; il ne s’agit pas de cela. Passe pour le Secretum, 
qui se veut un examen de conscience en compagnie d’un guide 
parmi les plus sûrs en la matière, saint Augustin lui-même. Mais 
dans le Canzoniere, Laure n’est autre qu’un beau laurier. L’amour 
n’est certainement pas un reflet des sentiments intimes ou de la 
vie réelle. La place nodale qu’occupe chez Pétrarque l’idée 
d’ « amour », au croisement d’expériences intimes complexes, 
n’est pas celle qu’occupe, au sein d’une idéologie de l’émotion et 
du sublime, l’amour de type romantique.  

On en saura bien plus long en se penchant sur Stanze. Parole et 
fantasme dans la culture occidentale de Giorgio Agamben : qu’est-ce 
que l’amour médiéval ? Quelle place occupe-t-il, dans quel 



système, dans quel contexte ? La vision de l’amour médiéval 
permet-elle de mieux appréhender les poésies de Pétrarque ?  

 

 

L’amour au miroir 

 

Selon G. Agamben, l’homme médiéval conçoit toute spéculation 
intellectuelle comme « une réflexion de miroir en miroir ». 
Connaître, c’est se pencher sur un miroir (p. 136). On pourrait 
ajouter à cela que le titre de « Miroir » est souvent donné à des 
livres transmettant des connaissances : loin de stigmatiser une 
illusion, ce titre insiste sur l’idée de résumé. Un résumé est un 
concentré, en petit, d’un univers plus grand : une fonction 
essentielle du miroir, négligée par G. Agamben mais qu’on peut 
faire venir en complément de ses thèses, est à souligner ici.  

Un miroir n’est pas seulement une surface qui réfléchit grandeur 
nature un objet, comme c’est le cas aujourd’hui ; il existe jadis – 
et la peinture ancienne en est pleine ! – des miroirs bombés qui 
reflètent en miniature une vaste scène. L’exemple classique d’un 
tableau de Van Eyck, Les Epoux Arnolfini, où l’ensemble de la 
scène se reflète dans un tout petit miroir bombé, sert par 
exemple de support aux analyses de Lucien Dällenbach  sur le 
récit spéculaire (1977). Le miroir plan est en effet d’invention 
assez récente, si on excepte les miroirs en métal poli de 
l’Antiquité ; au Moyen Age, on fabriquait des miroirs en 
vaporisant un gaz à l’intérieur d’une boule de verre soufflée. Le 
miroir était donc une sorte de lentille biconcave, pourvue d’un 
point focal où la scène reflétée pouvait se concentrer et se 
reproduire à petite échelle. 

Dans les livres médiévaux intitulés « miroir » (par exemple : Le 
Miroir des princes, Le Miroir du monde…) le monde est proposé en 
abrégé, en miniature, par le livre qui en concentre tous les détails. 
Un autre titre de livre de ce genre, au Moyen Age, était Théâtre : il 
relève du même type de métaphore optique. Pour Victor Hugo 



dans la préface de Cromwell, le théâtre est justement un « point 
d’optique ». Comme le miroir, le théâtre, dispositif d’illusion, 
concentre dans son microcosme les caractéristiques du 
macrocosme qu’il reflète. Le miroir focalise la connaissance, il en 
présente, comme le théâtre, une synthèse réduite. C’est tout le 
caractère portatif et pratique du livre qui est mis en exergue dans 
de tels titres, qui insistent métaphoriquement sur le caractère 
concentré mais complet de la connaissance proposée. 

 

Ce qui vaut pour la connaissance vaut-il pour l’amour ? G. 
Agamben considère que « l’amour ne peut être, lui aussi, qu’une 
spéculation ». Il ne veut pour preuve le rôle des yeux dans la 
poésie du dolce stil nuovo – Guido Cavalcanti, aîné et contemporain 
de Dante, évoquant précisément le moment où la réalité 
extérieure de la personne aimée « traverse les sens externes et 
internes et finit par devenir fantasme ».  

Encore faudrait-il préciser ici qu’un vieux problème posé au 
Moyen Age (comment toute la personne aimée peut-elle entrer 
dans les yeux de celui qui l’aime, yeux qui sont si petits par 
rapport à elle ?) trouve sa solution si l’on considère que le 
dispositif du miroir, en cela plus proche de celui de la lentille, 
suppose un point focal qui permet de reproduire la scène en petit 
(et en image inversée, élément qui ne semble pas devoir être pris 
en compte ici). Ledit miroir ne se contente pas de refléter, il 
abrège, il résume, il transforme le tout complet en un tout 
complet équivalent, mais d’une échelle plus petite.  

Ainsi le héros du Roman de la rose voit-il d’abord son aimée, la 
rose, à travers le miroir que constitue la fontaine de Narcisse, au 
lieu de la contempler directement. Ainsi Laure entre-t-elle dans 
les yeux de Pétrarque, traversant ses sens externes et internes 
jusqu’à devenir fantasme. La psychologie médiévale, « et c’est là 
l’une des inventions les plus fécondes qu’elle ait léguées à la 
culture occidentale, conçoit l’amour comme un processus 
essentiellement fantasmatique », écrit G. Agamben. L’amour 
n’est pas une « relation » pour le Moyen Age ; c’est une 



cogitation immodérée autour d’une image intérieure (p. 137). La 
passion procède donc non de la personne elle-même, mais bien 
de l’image qu’on a d’elle, et qu’on ne cesse de ressasser dans son 
âme.  

En somme, vouloir être aimé, c’est vouloir se réduire soi-même à 
une image obsédante dans l’esprit d’un autre, et rien de plus ! 
L’amour médiéval souligne l’irréalité de l’amour, et accorde au 
fantasme intérieur une place prépondérante, tant dans l’origine 
que dans l’approfondissement de l’amour. N’a-t-on pas une 
application directe de cela dans le Canzoniere de Pétrarque ? Ce 
livre écrit pendant plusieurs dizaines d’années traduit le 
ressassement de l’image intérieure ; c’est bien comme une image 
qu’est présentée, plusieurs fois citée, la scène originelle, où on 
voit Laure près de son laurier : scène visuelle, en vert, blanc et or, 
moment où Amour frappa les yeux du poète. De sonnet en 
sonnet, Pétrarque amoureux savoure l’image de Laure, se la 
représente en imagination, d’une manière qui reste indépendante 
de la personne de Laure elle-même : c’est l’action que décrit le 
verbe cogitare.  

 

 

Narcisse amoureux 

 

G. Agamben précise en outre que le Narcisse médiéval n’a rien à 
voir avec l’interprétation du mythe qui est donné par la 
psychologie contemporaine. Les éléments qu’il apporte ici 
permettent d’analyser plus précisément le « narcissisme » présent 
dans les Sonnets de Shakespeare. Selon G. Agamben, la question 
posée par Narcisse n’est pas l’amour de soi-même – ce ne serait 
nullement un problème pour la mentalité médiévale – mais le fait 
qu’il aime une image : dès lors, le mythe de Narcisse, descriptif 
de cette réalité de l’esprit, est étroitement associé à l’idée 
médiévale de l’amour (p. 138). Cela se vérifie, de fait, dans le 
Roman de la rose, où le jeune homme, trouvant la fontaine de 



Narcisse, n’hésite pas à s’y pencher pour contempler son amour. 
Aucun anathème n’est jeté sur Narcisse, alors que Les 
Métamorphoses d’Ovide voyaient, dans la noyade du jeune homme, 
une punition divine pour avoir dédaigné une femme qui l’aimait, 
et lui avoir préféré l’adoration de sa propre image.  

Le mythe de Narcisse ainsi entendu, au Moyen Age, est encore 
de mise dans les Sonnets de Shakespeare, en concurrence avec 
l’idée ovidienne d’une punition pour « narcissisme ».  Dès le 
premier sonnet, le jeune homme aimé est présenté comme un 
Narcisse, au sens moderne du mot : quelqu’un qui, s’aimant 
beaucoup lui-même, en oublie d’aimer les autres. En témoignent 
des formules comme « ton cher toi-même », ou « toi qui n’est 
fiancé qu’à tes yeux brillants ». Au sonnet 10, il est précisé que le 
jeune homme a de nombreux soupirants, lui-même n’aimant 
personne. Tout l’imaginaire négatif de Narcisse est présent dans 
ces exemples : auto-centration sur soi-même et le capital de la 
propre beauté, vanité du reflet, inconsistance des apparences.  

Pourtant, Shakespeare est encore fidèle à l’imaginaire médiéval 
de l’amour incarné par le mythe de Narcisse. Il se reflète dans le 
jeune homme qu’il aime comme en un autre lui-même, 
reproduisant la structure de la connaissance induite part le jeu du 
miroir. La poésie lyrique amoureuse se construit ainsi sur une 
relation entre le sujet, qui regarde, et l’objet, qui est rapetissé, 
grâce à l’opération du miroir, jusqu’à pouvoir entrer dans un 
espace exigu : yeux, poème. Telle est la seule relation possible 
que propose la lyrique, et c’est une relation du sujet à l’objet. Les 
surréalistes, encore aujourd’hui, ne proposerons pas mieux, 
idolâtrant prétendument des égéries pour mieux les assujettir 
dans le rôle d’objet du poème.  Goethe, avec l’invention de la 
poétesse Souleika, caresse le rêve d’une « relation lyrique » ; 
encore le poète avoue-t-il dans le texte justement intitulé Reflet (p. 
148) que Souleika, qui lui apparaît dans le miroir, n’est qu’une 
image, qu’un fantasme. Dès qu’il se retourne, elle disparaît. Elle 
n’existe que dans les chansons qu’il écrivit pour elle. L’activité 
poétique de Souleika, entrevue dans Le Divan, est une illusion au 
miroir.   



En se mirant dans un jeune homme comme dans un miroir, en 
évoquant, au sonnet 24, les « vitrines » que seraient « les vitres de 
tes yeux », Shakespeare est fidèle à la représentation médiévale de 
l’amour, dont une chanson du troubadour Bernard de Ventadour 
qui, justement, traite de Narcisse, permet de se faire une idée. 
L’amour apparaît comme l’éclat d’une réverbération. On trouve 
dans la célèbre chanson Can vei la lauzeta mover (Quand je vois 
l’alouette se mouvoir), dont la musique a été conservée, cette 
strophe sur Narcisse :  

 
Anc non agui de me poder  
Ni no fui meus de l'or' en sai  
Que.m laisset en sos olhs vezer  
En un miralh que mout me plai.  
Miralhs, pus me mirei en te,  
M'an mort li sospir de preon,  
C'aissi.m perdei com perdet se  
Lo bels Narcisus en la fon. 

 
 
Miralh, c’est le miroir dans lequel la dame laisse le poète 
regarder ; ce miroir, c’est ses yeux (sos olhs). Le poète ne se 
possède plus lui-même, il n’est plus lui-même dès l’heure où elle 
le laisse regarder dans ses yeux comme dans un miroir qui lui 
plaît beaucoup. Miroir, s’exclame le poète, depuis que je me suis 
miré en toi, m’ont tué mes soupirs. Et c’est ainsi que je me suis 
perdu, comme se perdit le beau Narcisse en la fontaine.  

Les yeux du poète se mirent dans ceux de la dame, qui sont pour 
lui un miroir ; autrement dit, c’est sa propre image que le poète voit 
dans ce miroir des yeux, et non l’âme de la dame elle-même. Il se 
perd dans ce miroir, où il ne voit en fin de compte que lui-même, 
comme se perdit le beau Narcisse. La femme est une surface 
réfléchissante pour l’artiste qui la traite en muse : « Gala – mon 
Narcisse », écrit encore Dali au Xxe siècle !  

Le poème de Bernard de Ventadour est infiniment lucide sur le 
mécanisme de l’amour médiéval : en me mirant moi-même dans 
les yeux de ma dame, je prends à la source ma cogitation 
d’amour ; mais c’est moi, moi-même, moi seul qui est concerné 



par le processus, par le fantasme, par l’image, par la 
représentation que je me fais de ma dame et qui, seule, 
indépendamment des actions et de la vie de la dame elle-même, 
fait que je l’aime.  

Cet effet d’image au miroir, de « narcissisme » au sens 
élémentaire du terme est encore renforcé, chez Shakespeare, par 
la présence de deux hommes se reflétant l’un en l’autre à 
l’identique, suivant le projet « homosexuel » de l’amour déclaré 
d’un homme pour un autre homme. Tandis qu’il se voit lui-
même comme vieux et usé (sonnet 62 : « mon miroir me révèle à 
moi-même, / Rugueux, hâlé, usé par la décrépitude »), le poète 
voit, parallèlement, la destruction qui menace le visage de son 
ami : « au miroir tu verras comment tes charmes s’usent » (76). 
Shakespeare a des rides, le jeune homme en aura aussi : « les rides 
apparues dans ton miroir fidèle » (76) font écho à la vieillesse de 
Shakespeare. Mais tandis que les rides de l’aimé ne peuvent que 
le conduire à la mort, celles de Shakespeare n’ont que peu 
d’incidence sur son projet poétique, qui est de cogitare, de co-
agiter des pensées d’amour, nées d’une image aimée.  

 

 

L’amour est-il un hasard métrique ?  

 

Si Pétrarque exprime, dans son Canzoniere, une conception de 
l’amour qui laisse la part belle au fantasme décrit par Agamben, 
Ovide présente lui aussi une vision très particulière de l’amour en 
poésie. Dans un texte marqué par l’ironie, la désinvolture 
apparente, la première élégie de son recueil, il réduit en effet 
l’amour à n’être qu’un hasard métrique ! On pourrait y voir une 
boutade, mais considérer ainsi le « niveau zéro de l’amour » en 
poésie veut en réalité tout dire : il n’y a pas d’amour en dehors de 
la poésie qui le crée. Il suffit, en somme, d’un dérapage dans le 
projet tragique ou héroïque pour créer l’amour. En insistant, fût-
ce de façon ironique, sur le caractère littéraire de l’amour, et sous 



couleur de plaisanterie fine, Ovide dévoile paradoxalement une 
vérité saisissante : s’il est question d’amour en poésie, la poésie 
précède l’amour, et non l’inverse. Il se déclare significativement 
amoureux après avoir éprouvé le dépit d’avoir commencé à écrire, 
bien malgré lui, des vers d’amour.  

Dans la préface des Amours, Jean-Pierre Néraudau montre quel 
effet de claudication produit un deuxième vers qui, rompant le 
rythme du premier, ruine du même coup tout espoir épique. Il 
précise dans Ovide ou les Dissidences du poète, p. 21 : « Il est vite fait 
de définir le pentamètre comme un hexamètre privé d’un pied, 
vite fait mais plus poétique et plus riche de sens que de le définir 
comme un hexamètre formé de deux dipodies catalectiques ! 
L’essentiel est de saisir que le distique comporte un étonnant 
effet de rupture dont on s’aperçoit après la coupe penthémimère 
du pentamètre. Jusque-la, c’est un second hexamètre qui semble 
suivre le premier et continuer le rythme grave propre aux sujets 
élevés ». Le choix de la métrique implique un choix de genre 
littéraire, qui lui-même dicte le contenu des chants : l’amour fait 
partie d’une attente liée au genre. On n’y investit aucun 
sentiment personnel. Il n’y a pas d’amour dans les Amores 
d’Ovide ; il n’y a que de la métrique. 

A première vue, l’inspiration amoureuse d’Ovide pourrait ainsi 
être définie comme anti-épique ; elle prétend ne faire que décevoir 
l’attente, réputée plus légitime, de l’épopée. Loin d’écrire pour 
Eros, Ovide écrit contre Mars – et contre Auguste. Toute 
définition de l’élégie, autre que formelle, court vers l’échec. La 
traditionnelle tristesse qu’on lui attribue n’est même pas 
spécifique. Une élégie est un poème qui présente des 
caractéristiques métriques spécifiques, et rien de plus – n’en 
déplaise à Boileau et à sa « plaintive élégie » ; le terme figure aussi 
dans l’élégie sur la mort de Tibulle, au livre III. En bref, l’idée de 
tristesse (et particulièrement de tristesse amoureuse) n’est pas 
consubstantielle à l’élégie. Et si Ovide, en quittant son recueil, 
abandonne les « molles élégies » et sa « muse badine », c’est pour 
faire sonner plus fort, et de manière plus martiale, les sabots de 
ses coursiers. Jusqu’au bout, l’élégie est anti-épique, et la 



promesse finale d’une « inspiration plus haute » fait de l’élégie 
non une forme positivement déterminée, mais bel et bien un 
repoussoir épique. Rien de plus ! 

Dans ce contexte, l’amour prend souvent des traits de la guerre, 
qui est son comparant privilégié. Ovide définit l’amour comme 
un service militaire, et file la métaphore du soldat de l’amour (I, 
9). On peut lire ici une intention ironique, mais il ne faut pas 
oublier que l’ironie elle-même est une pratique d’un maniement 
très spécial. Peu d’outils rhétoriques sont aussi ambigus que 
l’ironie, qui semble pétrie de dénégation interne, et qui paraît 
toujours devoir se retourner en une proposition sérieuse qui 
n’ose pas se dire directement, qui a besoin de ces nuances, de ces 
chemins tortueux. Une véritable tension interne habite l’ironie.  

 

 

Portée idéologique de la thématique amoureuse 

 

Quand Ovide chante, au début des Amours, la honte d’être un 
vaincu enchaîné au char de l’Amour triomphant, et que faisant fi 
de toute vertu guerrière il prétend céder sans combattre, 
l’intention ironique est à double tranchant. Ovide exprime la 
volupté passive de ne point combattre, stigmatise par son ironie 
ce comportement non-héroïque, mais déclare aussi indirectement 
que, pour lui, mieux vaut vivre en paix plutôt que d’adhérer au 
système idéologique de la guerre. On reconnaîtrait presque, ici, 
une espèce de prétérition, forme ironique s’il en fut. Les choses 
ne sont pas dites directement par prudence, d’abord, car 
l’ « ordre moral » instauré par Auguste n’est pas à prendre à la 
légère, mais aussi par nécessité interne : ces détours rhétoriques 
sont nécessaires pour faire cheminer le lecteur dans l’idée, pour 
frapper à ses yeux la guerre de dérision et obtenir son adhésion. 
Tel est l’enjeu de l’écriture « amoureuse » d’Ovide.  

On ne saurait dire que le choix d’écrire des élégies amoureuses 
soit uniquement dicté, chez Ovide, par une stratégie de défense 



et d’évitement par rapport à une censure : le poète demande 
clairement une adhésion positive de son lecteur au système de 
l’amour, contre celui de la guerre. Ovide ne se contente pas de se 
défendre, il plaide pour sa chapelle amoureuse. On peut certes 
noter, avec Jean-Pierre Néraudau, qu’écrire sur l’amour, non sur 
la guerre est déjà un motif traditionnel auquel les poètes 
précédents avaient recouru : certes, cela n’affaiblit en rien les 
intentions d’Ovide. L’intérêt de sa démarche ne réside pas dans 
l’originalité de sa réécriture. On ne peut se contenter de pointer 
ici une volonté esthétique de varier habilement sur un thème. 
Bien au contraire, Ovide se donne vraiment pour mission de 
porter les couleurs de l’amour, à ceci près que l’amour est non 
pas un sentiment ou une émotion, mais un système idéologique, 
une manière de penser le monde.  

C’est cela qu’Ovide désire défendre. Il échappe ainsi à tout 
intimisme, au caractère privé de l’amour. Sa soi-disant muse est 
composée de pièces et de morceaux ; ce n’est pas une « vraie 
femme » ; en réalité, peu importe. Ovide ne traite pas de l’amour 
sur un plan personnel, mais sur un plan idéologique. Au règne de 
Mars, il préfère nettement celui de Vénus (élégie I, 8). Ne vaut-il 
pas mieux chanter une tendre jeune fille que les guerres des 
Atrides (II, 2) ? Il faut prendre au sérieux l’élégie II, 10 : « Moi, 
puissé-je avoir le bonheur de vieillir dans les exercices de Vénus, 
et lorsque viendra la mort, de sentir mes membres se glacer au 
milieu même de l’acte d’amour ; qu’à mes funérailles, on puisse 
dire ne pleurant : ta mort n’a pas démenti ta vie ». Le sérieux de 
l’engagement relatif au sens donné à sa propre vie fait contraste 
avec le caractère prétendument érotique ou licencieux de la 
scène. A la manière d’un Sénèque, Ovide déclare ici vouloir 
mourir comme il a vécu.  

L’amour est son bouclier contre une idéologie romaine qui 
repose sur la guerre, et qu’il combat de sa plume subversive. 
Déclarer par exemple combien on aime la paresse voluptueuse 
des après-midis d’amour (sous-entendu : au lieu de mener les 
activités du guerrier et du citoyen) n’est pas une provocation 
sexuelle gratuite : cela traduit une volonté d’opposition aux 



valeurs sur lesquelles se fonde la société romaine du temps. 
L’amour, chez Ovide, est donc essentiellement un refus, et 
l’érotisme un fer de lance contre les valeurs du monde dans 
lequel il vit.  

 

*** 

 

 

Amour fantasmatique d’une image, amour comme arme de refus 
idéologique : nous sommes loin de la vision romantique de la 
fusion de deux êtres, de deux âmes. Essayons à présent d’aller 
plus loin encore dans le renversement des valeurs implicites du 
romantisme ordinaire : ce que Pétrarque appelle « amour »ne 
serait-il pas tout autre chose ?  

  



2. AD AETERNAM : POESIE DES PIERRES 
TOMBALES 

 

 

Mélancolie de Laure 

 

L’amour dans le Canzoniere de Pétrarque est une construction 
mnémonique liée à la prééminence de la mélancolie. Le recueil 
est hanté par l’ombre de l’objet Laure : un objet toujours-déjà 
perdu, mais paradoxalement inscrit dans l’éternité du temps. 
Dans un article datant de 1917, Deuil et Mélancolie, Freud note que 
la mélancolie résulte d’une ombre portée de l’objet aimé sur le 
moi. Le deuil est impossible, car il serait une intolérable 
séparation d’avec l’objet. Le sujet mélancolique refuse de perdre 
son objet. Il accepte de vivre dans l’ombre de son fantôme. Il en 
paye le prix, qui est de changer la nature du temps : au lieu de 
passer, destructeur ou réparateur, heureux ou triste, le temps est 
figé en une éternité morbide, sans douleur ni bonheur, sans 
événement, sans changement possible.  

Pétrarque décide de vivre ainsi dans l’ombre de Laure. Dans le 
sonnet 34, qui était au départ le texte liminaire du recueil, il 
déclare son amour pour la femme aux cheveux blonds qu’il 
n’oublia jamais, « les ans passant » : il se place délibérément sur le 
terrain de la mélancolie, qui est pérennité immobile du souvenir 
dans un temps qui ne passe plus, un temps stagnant.  Dans le 
Canzoniere, le temps, « âpre et hostile », dure infiniment. L’âme 
doit éternellement s’y noyer comme dans le vert, toujours vert 
feuillage du laurier : Apollon s’y englua, et Pétrarque à sa suite. 
Les mêmes événements recommencent, le temps ressasse, 
obsédant, toujours la même histoire, corsetée dans l’étroitesse 
formelle du sonnet. On croirait lire L’Invention de Morel, de Adolfo 
Bioy Casares, où une infernale machine cinématographique, sur 
une île perdue, projette encore et toujours les mêmes séquences, 



semblant donner vie à des êtres humains qui en réalité ne 
dansent pas, ne mangent pas, ne se promènent pas, ne vivent 
pas : des fantômes.  

L’allusion à l’espoir amoureux « qui te soutint dans ton amère 
vie » fait d’Apollon un double qui préfigure Pétrarque, tendu 
dans sa quête impossible. Pour Pétrarque, Apollon tout entier se 
réduit à l’épisode où il pourchasse Daphné. Le poète ressent le 
caractère insupportable de la métamorphose de la femme en 
laurier, qu’il évoque dans le tercet final du sonnet 34 : 

 
Ainsi pourrons-nous voir par merveille à la fois 
Notre dame s’asseoir dessus l’herbe 
Et se faire à soi-même ombre de ses deux bras. 

 

On voir ici, en train de se faire, la métamorphose elle-même, ce 
moment que les artistes ont toujours eu tant de mal à 
représenter : les deux bras de Laure devenus feuillage 
ombrageant le tronc de celle qui est encore une femme. Mais par 
ailleurs, ce tercet évoque si bien « l’ombre de l’objet » de 
mélancolie que ce n’est sans doute pas un hasard si résonnent, en 
écho de ces vers, quelque souvenir de l’amour jamais heureux 
que chante Aragon : « et quand il croit ouvrir ses bras / Son 
ombre est celle d’une croix ». C’est « par merveille » qu’on voit 
Laure ainsi – cet objet n’existe pas, il est ombre, fantôme. 
L’ombre portée de Laure « merveille », chimère, mine l’âme et 
donne corps, un corps désincarné, à la mélancolie de l’amour. 

 

 

Un temps d’éternité 

 

Le temps ne passe pas. C’est la caractéristique-même du temps 
mélancolique d’être un temps qui ne passe pas, qui ne peut rien 
changer, où rien jamais ne change. Pétrifiée comme une éternelle 
statue, Laure est le reflet de la mélancolie du poète. Toutes les 



indications temporelles du recueil n’ont qu’un but : montrer à 
quel point le temps jamais ne passe, immobilisé qu’il est à l’heure 
où se porta, sur l’âme, l’ombre de ce laurier. L’amour brille 
toujours au même ciel, comme une étoile horriblement fixe. Cela 
fera sept ans (sextine 30), dix ans (chanson 50), quatorze ans 
(sonnet 79), seize ans (sonnet 118), dix-sept ans (sonnet 122) que 
le poète aime Laure ; le compte décroît un peu ensuite avec la 
mention de « trois lustres »  (sonnet 145), soit quinze ans. 
Pétrarque affirme qu’il aime Laure depuis vingt ans (sonnet 212). 
Il en revient à quinze ans (sonnet 266, dans la seconde partie). 
Les « trois lustres » correspondent à la durée de l’amour porté à 
Laure vivante ; après sa mort, la durée continue. Pétrarque, 
même du vivant de Laure, a trouvé, pour son âme, une manière 
d’éternité malheureuse. C’est en cela que Laure, qui fait porter 
sur lui l’ombre de l’objet, est toujours-déjà perdue sans qu’à son 
fantasme il renonce jamais.  

Placé en 34e position, le sonnet de l’ombre de Laure précède 
significativement un des plus célèbres du Canzoniere, celui dont 
s’inspira Leopardi quand il écrivit La Vie solitaire, et qui 
commence par « Solo e pensoso », solitaire et pensif : ce sonnet 
évoque la vie comme un âpre chemin très long, dans un désert de 
monts, de plaines, de fleuves ou de forêts, où la seule présence à 
l’âme, dans cette solitude, est l’obsédant discours d’Amour. Le 
sonnet qui suit appelle la mort comme un repos qui délivrera de 
ce fardeau : le fardeau de vivre, de penser à l’amour, de discourir 
sans relâche avec lui ; le fardeau d’avoir une âme tissée de 
mélancolie, et de traîner, pour cette raison, une « accablante vie » 
(sonnet 37).  

Le contraste heureux du sonnet 61 (« Que béni soit le jour »...) ne 
contrebalance pas l’impression de constante douleur que dégage 
le Canzoniere. Peut-être faut-il lire aussi, dans le sonnet 91, un 
sonnet de délivrance et d’élévation. Il évoque la mort de Laure 
comme l’allégement d’un poids terrestre, bientôt suivi qu’il sera 
par l’allégement du poids de sa propre vie, montant derrière celle 
de Laure dans un ciel paisible et bienheureux. La mort est la fuite 
heureuse d’un temps pesant, immobile, marqué par la pérennité 



de la douleur : « je brûle et me consume encor comme autrefois ; 
/ l’aure m’agite, et suis toujours celui qu’étais » (sonnet 112). 

C’est Laure elle-même qui, prenant la parole à peu près au centre 
de la première partie du recueil, impose ce devoir de durée 
(chanson 119) : un bref moment, déclare-t-elle, chacun a pu se 
sentir amoureux d’elle, et prêt à servir sa valeur (cette valeur, 
c’est le « prix » dont parlent les troubadours, le « preitz » de la 
dame, le concentré des vertus auxquelles, à travers elle, on 
aspire). Mais cette « étincelle », dans ces cœurs vains, n’aura duré 
qu’un « bref moment ». Très vite, à la place de l’amour, « règne 
autre seigneur / qui promet une vie plus tranquille ». Le seigneur 
Amour, quant à lui, exige une endurance extrême, et une vie 
difficile. Pétrarque s’en est rendu digne : elle lui donne, en 
récompense, une couronne de vert laurier. 

Est-ce amour, ce dont parle Pétrarque, ou est-ce mélancolie ? Le 
Canzoniere jette sur l’espoir d’amour éternel, caressé encore par la 
conception de l’amour romantique, une lueur étrangement 
inquiétante : il faut avoir renoncé à soi-même, à sa capacité de 
faire le deuil, pour entrer dans la mélancolie de cet amour et 
acquérir, en échange de la vie-même, avec son commencement et 
sa fin, une éternité mutilée d’âme en peine, vampire ou fantôme. 
Pétrarque énonce clairement le prix, chèrement payé, de cette 
éternité. Même l’espoir d’éternité poétique que Pétrarque désire 
conférer à son recueil provient de cette source de mélancolie.  

 

 

« Un livre rigide et mort » 

 

En effet, et pas seulement pour Pétrarque, la poésie d’amour est 
une pierre tombale. Goethe est particulièrement sensible à ce 
thème quand il écrit, dans Perplexités (p. 59) : « Chérie, en un livre 
rigide et mort / Sont serrées les libres chansons ». Il sait bien 
pourtant que la conservation des labiles chansons ne peut que 
passer par ce monument aux morts qu’est le livre. Ces paroles 



écrites, « elles seules se conserveront » : « chaque ligne en est 
immortelle, / Eternelle ». Il faut payer son prix à l’éternité de la 
conservation : la mort-même de ce qui fait la chanson est 
paradoxalement ce prix à payer. On ne conservera la chanson 
que dénaturée – comme une ombre mélancolique, un fantôme de 
chanson. Et pourtant, toute la civilisation dont Goethe espère 
tracer, dans ses poèmes, les légers contours est une civilisation de 
la labilité, de la fugacité des choses et des impressions.  

Aux Arabes, il a été donné quatre grâces qui toutes les quatre 
sont symboliques ou légères. La première est un turban, qu’on 
peut faire et défaire, une simple bande de tissu qui est toujours 
présentée dans le recueil comme l’inverse de la couronne (dans 
Quatre grâces, p. 32, mais aussi p. 122 dans le livre de Souleika : 
« Viens, bien-aimée, viens ! enroule ma coiffure ! »). La tente, 
seconde grâce, représente le nomadisme, la construction 
temporaire, l’édification légère. Le cimeterre est significativement 
une « défense plus sûre / Que roches et hautes murailles » : 
l’ordre des constructions en dur, des fortifications est une fois de 
plus débouté devant ce qui est portatif, comme une arme. Quant 
à la chanson, elle est la fugacité-même, à l’image de ce bonheur 
d’amour rêvé que le vieux poète de Weimar élabore dans sa 
« silencieuse maison de veuf » (p. 148). La chanson est pareille au 
« rubis du vin » qui emplit la coupe (p. 34), au « tintement des 
verres » (p. 35), à la « parure des fleurs » (p. 37).  

Toutes ces choses fugaces, verre, vin, fleurs, fruits, parfums, 
poussière, même (p. 42), qui au XVIIe siècle valaient, dans la 
peinture, pour la représentation-même des « vanités » terrestres, 
symboles-même de sa fugacité et, partant, de son peu de poids 
par rapport à l’enviée vie éternelle, sont chez Goethe pleinement 
revalorisées comme adorables preuves de la plénitude du temps 
qui passe. A ce titre, Goethe s’oppose à Pétrarque : nulle 
mélancolie en lui, nulle induration dans le temps pétrifié. S’il 
arrive au poète de ne plus aimer, dans un élan de morosité, le 
parfum de la rose ou le chant du rossignol, son échanson lui 
offre, sur la terrasse, des amandes fraîches : « et le vin te chantera 
de nouveau » (p. 160). C’est le chant de la vie-même que veut 



chanter Le Divan, le chant de l’instant vécu, de l’instant heureux. 
Et pourtant, lui aussi enferme les chansons dans des livres, et 
jette sur la littérature poétique l’anathème du De profondis !  

Le souci d’éternité poétique qui travaille Goethe – et qui n’a 
d’égal que son souci de conquérir, en Orient-même, une place de 
poète reconnu au titre des plus grands – le conduit à cette 
acceptation de se faire mausolée de soi-même ; si Souleika reste 
la poétesse rêvée, une poétesse qui inventa des chants dont 
aucun n’est consigné dans un livre, Hatem, son amant, édifie de 
la littérature. Il y a quelque chose de Sapho, aux trésors perdus, 
dans la Souleika de Goethe, toute orientale qu’elle prétende être. 
Une hantise lyrique de la femme poète, dont les chants se sont 
tus, contrebalance la démarche d’édification des recueils écrits 
par des hommes, qui sont autant de pierres blanches – pierres 
tombales, tout aussi bien, pierres destinées à marquer la 
mémoire, pierres qui disent : « souviens-toi ».  

 

 

Ruine des architectures 

 

Dans le poème liminaire de son recueil, Hégire, Goethe fait 
allusion à l’éternité de la poésie : ce qui dure le plus longtemps 
sur la terre n’est pas, comme on pourrait le croire, les édifications 
matérielles, trônes, empires : tout cela a volé « en éclats ». Edifier 
en dur est une démarche vaine ; le nomadisme est la meilleure 
voie, et avec lui, la chanson de poésie. Qu’on se tourne vers l’un 
ou vers l’autre des quatre points cardinaux, on ne voit que 
civilisations brisées. Seul l’Est, l’Orient, offre une voie encore 
libre, et cette voie est celle de la non-édification. L’Orient, c’est 
l’espace, c’est le désert et le voyage, et de nouvelles sources vives 
pour une poésie renouvelée : « La source de Chiser te rajeunira ». 

Pétrarque oppose lui aussi, sans en tirer les mêmes conséquences, 
loin de là, l’architecture faite en pierres solides aux vers fragiles, 
mais pourtant plus durables que les constructions. On retrouve 



chez Shakespeare l’expression du même paradoxe : « Ni le 
marbre, ni les mausolées dorés des rois / Ne vivront plus 
longtemps que ces vers souverains » (sonnet 55). Mais Goethe 
dépasse cette dialectique paradoxale. L’enjeu, pour lui, est de 
créer une poésie éternelle au moyen d’éléments ténus et légers : 
chanson, vin, souffle de vent, amour. Il se désolidarise de la 
métaphore édificatrice. Comme Simone de Beauvoir dans les 
Mémoires d’une jeune fille rangée, il aurait tout à fait pu répondre, à la 
suggestion d’apporter sa pierre à l’édifice : « je me fous de 
l’édifice et je ne suis pas cantonnier ». Il n’en demeure pas moins 
que son souci de gloire par la poésie est au moins aussi vif que 
celui des trois autres poètes. Simplement, il a renoncé aux 
monuments de poésie, qui sont des pierres tombales. Il se munit 
de choses légères et pratiques comme celles qu’on emporte avec 
soi en voyage, talismans, amulettes, petites inscriptions, 
mémentos, « quatre grâces », « cinq choses » (p. 65). La poésie est 
une amulette : les hommes la portent autour du cou comme des 
scapulaires (p. 29). 

Pour Pétrarque, la poésie d’amour est bel et bien une pierre 
tombale, voulue comme telle car, à ce prix, toute la mélancolie de 
la vie sera rachetée dans l’éternité. La mort couronne et dépasse 
la mélancolie de vivre : elle accomplit ce que la mélancolie vivait 
par anticipation. On songe à la Béatrice de la Vita nuova, dont 
procède grandement Laure : sur sa tombe se construit le nouveau 
monument poétique que le jeune Dante prend comme point de 
départ de sa « vie nouvelle ». Gravée dans la pierre blanche de ce 
tombeau, la formule, traditionnelle au début des textes 
médiévaux, Incipit vita nova, sonne ici de manière étrange et 
particulière : Dante élève à la poésie un monument – c’est-à-dire 
une tombe. A ce prix, la poésie gagne l’éternité, une éternité bien 
plus durable que celle des tombes elles-mêmes : la poésie dure 
plus longtemps que les pierres, ou que les statues faites à l’effigie 
des femmes.  

Dans le sonnet 104, Pétrarque désire « coucher par écrit 
/quelque œuvre rehaussant l’éclat de votre nom, / car sur aucun 
support l’on ne sculpte aussi ferme, / fît-on dedans le marbre 



vivante une personne »). N’est-ce pas là un pygmalionisme bien 
dans l’esprit de l’amour médiéval, où l’on préfère la statue à la 
femme ? G. Agamben évoque (p. 112 et suivantes) l’amour 
morbide de Pygmalion pour la statue de femme qu’il aime, cette 
« ymage » sur laquelle se greffe son fantasme, et qu’il ne 
possédera jamais (Jean de Meung : « ne ja de moi merci n’avra »). 
Le but ultime est de réussir la poésie, et non l’amour qui ne fait 
même pas partie des visées possibles de la vie réelle : « O 
heureuse éloquence, ô journée de bonheur ! » s’exclame 
Pétrarque au sonnet 245.  

 

 

Une « langue mortelle » 

 

Pétrarque a la conscience et l’orgueil d’écrire dans une « langue 
mortelle ». On peut suivre ici les analyses de Pierre Blanc dans la 
préface du Canzoniere des classiques Garnier : Pétrarque baigne 
dans un plurilinguisme érudit, comme c’est d’ailleurs encore le 
cas chez les comparatistes de nos jours. Il pratique le latin, le 
toscan qui est sa langue maternelle et l’occitan, langue de l’amour 
avec une Avignonnaise dont il aura deux enfants, et langue de la 
culture provençale, langue des troubadours. Il lit sans doute aussi 
en langue d’oïl des œuvres françaises. Au sein de cette 
constellation, le toscan, la langue de sa mère, occupe une place 
particulière, et même une place dramatique car sa mère meurt 
quand il a quatorze ans. Ces circonstances biographiques créent 
un lien entre la mort de sa mère et l’écriture, des années durant, 
du Canzoniere en toscan. Au-delà de Laure, Pétrarque consacre 
cette œuvre à sa mère morte (p. 14-17). 

On peut difficilement suivre, je crois, les analyses de Pierre Blanc 
sur la « castration symbolique », car elles radicalisent le rapport à 
Laure suivant une idée psychanalytique qui aura été largement 
remise en cause. On ne saurait oublier de surcroît combien la 
fondation de ce concept dans la pensée freudienne, puis son 



exploitation chez Lacan sont largement pétries d’un fantasme de 
surestimation du pénis qui est à considérer non comme une 
vérité éternelle mais comme l’expression, particulière et datée 
historiquement, d’une angoisse précise, sublimée par un 
traitement théorique. N’oublions pas en effet que, d’un point de 
vue littéraire, Freud est un auteur fin-de-siècle comme les autres 
et Lacan un surréaliste parmi d’autres : n’oublions pas que, chez 
les théoriciens-même, existe une part littéraire, véritable « part 
maudite », qui permet de replacer dans une histoire des idées, des 
émotions ou des mentalités ce qui trop souvent est vénéré, par 
des disciples aveuglés, comme une parole absolue.  

On a toujours tort d’utiliser des concepts comme des « paroles 
gelées », pour reprendre l’expression de Rabelais. Ecrire que 
l’invention de Laure poétique sert à « garantir la castration sur le 
plan du désir, tout en re-suscitant l’imago maternelle enfouie » (p. 
18) revient ainsi à plaquer une fantasmatique fin-de-siècle, relayée 
par le surréalisme, sur une réalité qu’on pourrait, sur les mêmes 
bases, analyser de façon beaucoup plus simple, et moins 
jargonneuse de surcroît. Le Canzoniere n’est-il vraiment qu’une 
œuvre de « glorification réparatrice » (p. 17) ? Ou bien sa 
tentative n’aurait-elle en fin de compte rien « réparé » du tout, 
bien au contraire ?  

Pétrarque écrit dans une langue qu’il dit mortelle, comme fut 
mortelle sa mère elle-même. « Belle / Chose mortelle passe, et ne 
sait pas durer », écrit-il tristement, au sonnet 248. Pour élever son 
chant, il lui aura fallu un champ de tombes : celle de Laure qui, 
vivante, ne sut aimer ni l’amour ni la poésie, et qui mourut ; celle 
de la poésie qui s’érigea comme un monument, comme un 
tombeau, au lieu de s’ériger dans l’amour de la vie ; celle de 
l’Amour, qui fut condamné à être triste, pour la bonne cause de 
l’éternité ; et, plus secrète, la tombe de sa mère, qui fut sans 
doute à l’origine de toute cette mélancolie. C’est sans doute à sa 
mère, en dernière instance, que Pétrarque dédie secrètement son 
effort d’écrire dans une « langue mortelle », le toscan, par 
opposition à l’éternel et noble latin : à cette mère mortelle et 
morte qui apparaît certes fort peu (mais le peu n’est pas un signe 



d’insignifiance, bien au contraire, sans doute) mais à un point 
névralgique, vers la fin de la première partie, au sonnet 262.  

 

 

La mère de Pétrarque 

 

Etrange sonnet. Il commence comme un hymne à la vie (« cara la 
vita ») et s’achève sur le fer que Lucrèce s’enfonça dans la 
poitrine, ayant perdu son honneur. On connaît l’histoire : la 
« honte » de Lucrèce fut d’avoir été violée par Tarquin le 
Superbe, et donc d’avoir perdu, fût-ce malgré elle, son 
« honneur » (au sens sexuel du terme). Pétrarque, en somme, 
déclare ici douloureusement qu’il n’y a pas d’immaculée 
conception. La mère, sa mère, « madre mia », fut sans doute, il 
l’affirme, un modèle de cette « honnêteté » que défend le texte, 
mais elle n’en a pas moins eu un fils, François Pétrarque, celui-là 
même qui écrit ce poème. Pétrarque avait d’ailleurs féminisé 
discrètement son nom de famille : de Petrarco, le nom du père, il 
l’avait transformé en Petrarca, comme pour célébrer le nom de la 
mère.  

L’apostrophe « ô ma mère » dans ce sonnet sur l’honneur sexuel 
féminin est presque une invocation : il faudrait que la mère soit 
intacte, pure de tout viol – il aurait même fallu que Lucrèce 
mourut de sa seule douleur, sans avoir besoin d’ « un fer » pour 
expirer, sans rien qui s’enfonçât en elle : « mon seul étonnement 
/ Fut qu’il lui ait fallu, pour expirer, un fer / Et que la douleur 
seule ne lui ait point suffi ». Il aurait fallu que la mère, intacte et 
éternelle, ne fut pas touchée par la vie, la vie chérie, cara vita : 
qu’elle ne fut pas vivante pour n’avoir jamais été morte, qu’elle 
ne fut pas « mortelle » comme la langue « maternelle » de 
Pétrarque, le toscan, qu’elle n’ait jamais connu le « fer », ni porté 
d’enfant. Cette douloureuse stupeur devant les paradoxes de la 
vie renvoie au décalage entre le réel et la poésie, c’est-à-dire entre 
la mortalité et l’éternité. Dans la poésie, la femme est 



intouchable, inexistante, éternelle. Elle appartient à l’ordre 
mélancolique de la pétrification du temps, en ce sens que rien ne 
peut entamer sa non-vie – c’est justement la garantie que prend 
le mélancolique, en choisissant de rester dans l’ombre de son 
objet et d’être à ce prix une espèce de mort-vivant. Mais dans le 
réel, la femme fait l’amour et a des enfants. Elle vit, et elle meurt. 
Elle fait tout cela en marge du système mélancolique, en marge 
de la poésie et de son aspiration morbide à l’éternité. Elle a opté 
délibérément pour un autre ordre, la vie. C’est ce qu’a choisi la 
mère de Pétrarque. C’est dans ce système de vie que s’insinue 
Pétrarque, en écrivant ce qu’il prétend devoir être éternel dans 
une langue mortelle, le toscan. Le pari est risqué ; le mélancolique 
prétend ici en remontrer à la vie-même, l’arraisonner, la faire 
entrer en mélancolie. Il lui faut mener ce grand combat contre 
l’ennemi de l’éternité qu’est la vie. Il faut que la vie elle-même 
plie devant ces exigences. 

Ce sonnet sur la mère est l’avant-dernier de la première partie – 
cette première partie où se prépare activement le tombeau de 
Laure qui triomphe – tel un char devenu tombe – dans la 
seconde partie. Dans le dernier sonnet, on ne sait pas de qui on 
parle. De Laure ? De la mère de Pétrarque ? Qu’elle est cette 
« plante victorieuse et triomphale », cette plante pleine de vie, 
sinon à la fois Laure (qui est un laurier) et elle, cette mère de 
Pétrarque, qui donna, mortelle, à son fils une « brève et mortelle 
vie » ? Elle fut une « vraie dame », qui ne se soucia que 
d’ « honneur » : on retrouve ici la thématique du sonnet 
précédent. Cette dame n’était que « trésor de chasteté » : tous les 
autres trésors, de perles, rubis et or, l’ennuyaient. Elle ne 
craignait pas l’amour, à l’instar de Laure qui resta indemne d’un 
tel sentiment. Le sonnet 285 accomplira bientôt la fusion de la 
mère et de l’amante. En attendant, le sonnet 263 réalise déjà ce 
vœu de la chasteté intacte, réputée être celle de l’amante, mais 
aussi celle de la mère inviolée.  

Pétrarque voudrait que sa mère et Laure soient chastes, 
éternelles, poétiques, toujours-déjà mortes, jamais touchées par 



ce mal absolu, mortel, qu’est la vie. La seconde partie du 
Canzoniere accomplit ce profond désir d’une tombe.  

 

*** 

 

Laure est morte. Elle est morte comme la terre dont elle est née 
– elle est un laurier. Selon Freud, Cordelia, « morte comme la 
terre » dans Le Roi Lear de Shakespeare, représente la mort faite 
femme, la mort que porte, à l’homme, toute femme. Elle porte la 
mort par son silence. Elle est muette comme un tombeau, muette 
comme le coffret de plomb qui apparaît dans Le Marchand de 
Venise. Dans Le Motif du choix des coffrets, où il exprime ces vues, 
Freud se laisse envahir lui-même par le mythe qu’il décrit, celui 
de la toute-puissance des femmes alliées aux forces de la mort. 
Voilà encore un passionnant texte littéraire, pétri d’éclairants 
fantasmes ! Freud imagine trois figures de la femme : la génitrice, 
la compagne et la destructrice. Ce sont les trois formes de la 
mère par lesquelles passe l’homme au cours de sa vie : « la mère 
elle-même ; l’amante qu’il choisit à l’image de la première ; et 
pour terminer, la terre-mère, qui l’accueille à nouveau en son 
sein ». La mère inflige la vie, puis inflige à l’enfant sa propre 
mort. Freud fait porter aux femmes tout le poids du malheur de 
la mort.  

Laure est morte de toute éternité. Dès le sonnet 5, elle n’est déjà 
plus qu’un nom gravé dans la pierre, LAURE. Pétrarque en 
saigne, éternellement, sa blessure jamais refermée. Il ne peut faire 
le deuil impossible de l’impossible mort. A LAURE il dressera un 
tombeau de poèmes, plus éternel que la pierre-même. L’ombre 
adorée de la mère mortelle plane sur le moi du poète, le réduisant 
à la mélancolie de l’amour. Il n’a pas fait le deuil de cette image 
de la femme ; il a préféré, à toutes forces, la garder, quitte à 
sombrer lui-même dans la douleur infinie de « l’amour ». Il en 
résulte le Canzoniere.  

 



3. SONNETS, SEXTINES ET CHANSONS  

 

Le sonnet est la forme majoritaire d’expression dans le Canzoniere 
et forme unique de l’écriture poétique de Shakespeare. On 
accordera aussi une place particulière à la sextine, forme 
extrêmement complexe héritée, comme la chanson, des 
troubadours. Le sonnet, la sextine sont-ils, du point de vue de la 
forme, des prisons de mélancolie ? 

 

 

Ballades, madrigaux et chansons 

 

Le Canzoniere utilise cinq formes poétiques : il comporte des 
sonnets, des sextines, des ballades, des madrigaux et des 
chansons. L’univers de chacune de ces formes est spécifique. 
Ballade et madrigal sont des formes traditionnelles, décrites plus 
tard par Boileau dans son Art poétique. Une Ballade est, au XIIIe 
siècle, une chanson à danser : le mot désigne aussi la danse elle-
même. Au XIVe siècle, la ballade est un poème composé de trois 
couplets ou plus, tous de même structure, d’un refrain et d’une 
demi-strophe pour clore (c’est l’envoi, qui commence souvent 
par le mot « Prince », pour dédier le poème à un protecteur 
puissant). Boileau déclare la ballade « asservie à ses vieilles 
maximes » et considère qu’elle « doit tout son lustre au caprice 
des rimes ». On notera l’importance de l’origine musicale de cette 
forme.  

Le Madrigal est selon Boileau, est d’un tour simple et noble. Il 
« respire la douceur, la tendresse et l’amour ». Sa pensée est 
ingénieuse et galante : il exprime l’art de la pointe qui fait 
mouche. Mais plus précisément, le madrigal est au départ une 
courte pièce de musique vocale, polyphonique, sur un texte 



profane. Le Canzoniere, bien nommé, est décidément plein du 
souvenir de la musique.  

La Chanson est le grand héritage des troubadours, la forme-reine 
de leur pratique poétique et musicale. On l’appelle canso ; en 
occitan, le mot est féminin. Elle est composée de strophes ou de 
couplets (coblas) qui constituent chacun un petit ensemble fermé, 
au contraire des « laisses » des chansons de gestes en langue d’oïl, 
séries de vers qui déferlent successivement les unes sur les autres 
pour raconter une histoire épique. Jacques Roubaud note, dans 
La Fleur inverse. L’Art des troubadours, que la mélodie fait partie 
intégrante de la canso, même si elle n’a pas été souvent conservée. 
La canso s’achève sur une tornada. La strophe est le cœur de la 
chanson. « C’est le lieu où le poème, formellement, s’élabore. Et 
pour cette raison, Dante l’appelle stantia, la chambre. Le mystère 
d’amour, la poésie, se dit dans la chambre de la canso » (p. 196 et 
suivantes).  

Ces propos sont certainement inspirés de la lecture de Stanze de 
Giorgio Agamben : la belle Hortense elle-même, héroïne de trois 
romans de Roubaud, n’aura-t-elle pas justement lu ce livre, qui, 
dit-elle, lui a beaucoup plu, avec toute sa passion d’étudiante en 
philosophie ? La stanza, écrit G. Agamben, est une demeure, une 
pièce, un lieu de séjour. C’est aussi, pour les poètes du XIIIe 
siècle, l’élément constitutif de la chanson. G. Agamben 
s’interroge sur la jouissance pour laquelle la poésie prépare ainsi 
sa stanza (p. 9-10). C’est à partir de cette question qu’il établit son 
projet critique : étudier dans quelle mesure le désir d’amour nie 
son objet en même temps qu’il l’affirme, et quelle théorie du 
fantasme « sous-tend le projet poétique légué à la culture 
occidentale par les troubadours et les tenants du dolce stil novo » (p. 
12). 

 

 

 

 



Le sonnet : virtuose ou carcéral ?  

 

Même le Sonnet est une forme issue de la musique. Le mot, en 
langue d’oïl, signifie « chansonnette ». On n’échappe décidément 
pas, dans toutes ces formes, aux origines musicales de la poésie. 
Apparu en Sicile au début du XIIIe siècle, le sonnet est une 
forme promise à un puissant essor. Pourquoi tant de séduction ? 
Est-ce parce qu’un sonnet, comme un miroir, est un abrégé du 
monde ? Est-ce parce que le sonnet traduit, comme tous les 
« miroirs » au sens littéraire du terme, une passion de la 
miniature, du tout complet résumé en petit, dont divers arts 
décoratifs (orfèvrerie, fabrication de camées, miniatures dans 
l’enluminure médiévale, etc.) se font également l’écho ? Quatorze 
vers, deux quatrains, deux tercets, une « pointe » qui résume le 
texte, des rimes tour à tour embrassées, plates, croisées, voilà de 
quoi définir un genre bref, aussi lapidaire qu’un camée, complet 
pourtant : un abrégé du monde. Le sonnet est une forme 
virtuose. C’est toujours un petit prodige que de réussir un 
sonnet. C’est une prouesse d’ingéniosité.  

Dans l’esprit de la chevalerie médiévale, précise Georges Duby 
dans son article « A propos de l’amour que l’on dit courtois », 
dans Mâle Moyen Age, la prouesse d’amour a pris la place 
symbolique de la prouesse de guerre : on se bat avec des mots, 
faute de se battre avec des armes ; on joue, on joute, et 
l’adversaire privilégié devient la domina, la Dame, l’épouse du 
seigneur – elle est, en raison des lois du lignage qui fondent toute 
la société du temps, la proie la plus dangereuse et donc la plus 
excitante à convoiter. Selon G. Duby, la « fine amour » est 
« l’exact pendant du tournoi ». On s’y jette comme dans 
l’aventure. Dans « l’érotique courtoise », les « gens de guerre » 
développent une culture de « la joie de vivre », dressée contre 
celle des prêtres. Avec des exercices ludiques, comme celui de la 
poésie ou de la joute, on exalte la valeur virile suprême, la 
« véhémence sexuelle », en apprenant à « discipliner son désir » 
(p. 76). Lazar Moshé précise, dans Amour courtois et fin’amors dans 
la littérature du XIIe siècle : « La joie de vivre, la goût du risque et de 



la bataille, l’amour sensuel et charnel forment un univers qui 
s’oppose aux conceptions des clunisiens qui avaient dominé les 
esprits pendant plus d’un siècle, un univers qui ne ressemble en 
rien à celui des chansons de geste » (p. 11). 

On comprend mieux, à lire ces mots, pourquoi un troubadour 
comme Guillaume d’Aquitaine a pu à la fois écrire des poèmes 
d’amour « courtois » et des poèmes érotiques ! Il y a une 
exaltation, un goût du risque similaire dans l’exercice du sonnet 
et dans celui du tournois ou de la cour d’amour. Dans l’Italie 
neuve des XIIIe et XIVe siècle, toute une jeunesse turbulente et 
gaie, pétrie de culture occitane, aimant la prouesse et la 
compétition, se retrouve dans la production d’une telle poésie 
virtuose, bien mise et bien tournée, dont le charme suprême est 
la complétude alliée à la brièveté.  

 

Dans un article sur Charles d’Orléans, « escolier de 
mélancolie » au XVe siècle, Jean Starobinski évoque la bile noire, 
le sang noir de l’encre d’écriture, dans son rapport avec la forme 
fermée du rondeau. L’humeur mélancolique, captive et morose, 
ne peut trouver aucune issue dans une forme poétique aussi 
verrouillée que le rondeau. Le sonnet, à l’instar du rondeau, peut-
il passer pour un carcan, un labyrinthe, une prison ? L’humeur 
noire, couleur d’encre, celle de l’écriture, évoque un Styx 
intérieur, un circuit fermé. Elle est corrosive : ses seules vapeurs 
ont déjà un effet néfaste, obscurcissant nos idées. Une forme 
aussi close sur elle-même que le rondeau, pourtant si admiré par 
ailleurs, comme le sonnet, pour sa virtuosité, conduit le poète à 
se confiner dans un espace étroit, à s’assigner à résidence, à 
s’étouffer dans des prisons. Charles d’Orléans aura réellement 
passé une longue partie de sa vie en prison. Mais n’en est-il pas 
de même, métaphoriquement, de Pétrarque dans sa « vallée 
close », son Vaucluse ? Est-il vraiment, ce Vaucluse, ce lieu 
amène, imité des vallons charmants de la poésie antique, qu’on 
prétend nous faire croire qu’il est ? N’est-il pas une « clôture » 
laïque, qui fait pendant à la clôture religieuse choisie par le frère 



de Pétrarque, selon le livre de Henry Cochin, Le Frère de Pétrarque 
et le livre Du repos des religieux.   

Comme le rondeau, le sonnet suscite un vagabondage enfermé, 
une exploration prudente de l’espace exigu du labyrinthe (qui 
peut se définir comme une prison où on erre), des retours forcés. 
Ces deux formes poétiques produisent un effet de clôture car 
elles travaillent justement sur cet effet : le rondeau exige le retour 
en dernier lieu du premier vers, dans une logique de circularité 
parfaite, tandis le sonnet attend, de son quatorzième vers, une 
résonance qui soit à la fois conclusion et pointe, synthèse et 
dépassement. De plus, chez Charles d’Orléans comme chez 
Pétrarque et Shakespeare, la forme de poésie close va par séries. 
On aligne les rondeaux, ou les sonnets : il en résulte, chez 
Pétrarque, une sorte de ressassement, dû à la fermeture de la 
forme. L’ensemble est d’une immobilité pétrifiée. Chaque sonnet 
semble se réécrire sur le précédent, comme un inlassable 
palimpseste. La joie virtuose de l’écriture a son pendant 
mélancolique : un enfermement dans la stérilité de la forme. 

 

 

Les deux visages de l’impossible amour 

 

C’est un sonnet qu’écrit Dante quand il tombe amoureux de 
Béatrice, dans la Vita nuova. Il l’adresse à tous ses amis, les 
meilleurs trovatori de ce temps – les troubadours, ceux qui 
« trouvent », qui inventent, qui s’ingénient comme l’Amour 
même – afin qu’ils y « répondent ».  « Pensant à ce qui m’était 
apparu [un rêve suscité par son amour pour Béatrice], je décidai de le 
faire entendre à un grand nombre de personnes qui étaient des 
trouvères fameux [ plutôt des troubadours : famosi trovatori] en ce 
temps-là ; et parce que j’avais déjà expérimenté par moi-même 
l’art de rimer, je résolus d’écrire un sonnet dans lequel je saluerais 
tous les fidèles d’Amour »... (Vita nuova, chapitre 3). Rien n’est 
plus éclairant que cette petite histoire pour méditer sur les 



rapports de la poésie et de l’amour, via l’écriture de cette forme 
chérie et préférée qu’est le sonnet. Si Dante avait été un homme 
romantique, il aurait répondu au salut de Béatrice, et tenté 
d’engager une relation avec elle. Ce faisant, il aurait manqué un 
grand pan d’irréel, d’inappropriable : tout ce qui tient à la poésie, 
à la littérature, aurait été par lui perdu sans retour. 

Un exemple plus contemporain permet de se représenter cette 
antinomie. Dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, Christian, 
qui n’a pas d’esprit en présence des femmes, qui ignore tout du 
monde amoureux de la poésie, veut arracher à Roxane au balcon, 
en échange de peu de mots, un baiser d’amour. Au contraire, 
Cyrano lui-même, qui habite naturellement le monde littéraire, 
écrit des lettres pour différer son amour et le vivre dans sa 
présence-absence. G. Agamben dirait : « l’esprit humain remplit 
l’impossible tâche de s’approprier ce qui doit, en tout état de 
cause, échapper à l’appropriation » (p. 12). A la faveur de la nuit 
tombante, Cyrano parle d’amour à Roxane au lieu de se jeter sur 
elle. En cela, Cyrano représente l’homme poétique du monde 
médiéval, visant « un but que l’on ne peut atteindre que par le 
détour », un but qui a la fois donne plus et donne moins que 
l’amour « véritable » tel que le définit implicitement la sensibilité 
issue du romantisme (relayée par le Freud des Trois Essais sur la 
sexualité, où se définit un étonnant « but sexuel normal » identifié 
avec la monogamie hétérosexuelle sans détour pervers aucun).  

Christian et Cyrano sont les deux faces d’une même médaille 
amoureuse, les deux étant pétris de la même négativité 
fondatrice, d’un même rapport à « l’irréel », à « l’inappropriable » 
pour reprendre les mots de G. Agamben (p. 14). Christian, le 
romantique, ne s’approprie pas en fin de compte la Roxane réelle 
qui était son but (il meurt avant d’avoir consommé son mariage), 
tandis que Cyrano, qui symbolise ici à mes yeux toute l’ambiguïté 
de l’éros médiéval, ne s’approprie pas davantage la Roxane 
précieuse et littéraire qu’il voulait toucher à l’âme (il la touche, 
mais elle croit que c’est Christian qui lui écrit toutes ces lettres). 
Cette double négation se retourne à la fin de la pièce : Cyrano 
avoue être l’auteur des lettres, et Roxane comprend qu’elle a aimé 



deux hommes sans le savoir. Son exclamation bien connue (« Je 
n’aimais qu’un seul être et je le perds deux fois ! ») résume à elle 
seule toute la « négativité » de l’amour, qui est « impossible » 
structurellement à assouvir, quoi qu’on fasse, en ceci que 
l’assouvissement ne saurait être structurellement son but. 

C’est un peu le même processus qui est à l’œuvre dans l’étrange 
action de Dante qui, tombant amoureux, s’écarte de l’objet de 
son amour et écrit à d’autres, à des poètes, pour partager avec eux 
(non avec elle) l’expérience de l’amour et son expression littéraire 
(en l’occurrence, un premier sonnet). L’amour est un sentiment 
frappé d’inappropriable, d’irréel. Il est un objet d’emblée perdu. 
Ne reste de lui que le fétiche, qui est «  à la fois le signe de 
quelque chose et de son absence » (Agamben, p. 49) : ce fétiche, 
c’est la lettre, pour Cyrano, ou le sonnet virtuose pour Dante, ce 
sonnet auquel « répondent », admiratifs et louangeurs, les autres 
poètes inventeurs de l’ « école » poétique que Dante lui-même 
nomma, à la faveur d’un vers de la Divine Comédie, « dolce stil 
nuovo ».  

 

 

La passion de la sextine 

 

Etonnante passion que celle de la sextine ! Le troubadour Arnaut 
Daniel, dont le nom est indissociable de cette forme poétique, 
aura pourtant multiplié, dans d’autres chansons, des prouesses au 
moins aussi raffinées que la sextine, jouant par exemple des rimes 
léonines (governa, iverna, Luserna, taverna, enferna, Audierna, suberna), 
dans la chanson Je suis Arnaut qui amasse le vent, ou des jeux de 
déclinaison du même mot répété à la rime (sortz, sortz, cortz, cortz, 
bortz, bortz), dans une canzo évoquant la force du désir que le 
poète éprouve pour sa Dame.  

Alors, que dire de la sextine, sinon qu’elle est une quintessence 
d’esprit de sonnet ? Il faudrait ajouter qu’elle est au départ 
troubadoure, élément non négligeable dans le cas de Pétrarque. 



Pierre Lartigue a consacré à cette forme un livre passionné, 
L’Hélice d’écrire. La sextine : il y répertorie les premières sextines 
troubadoures, et toute la tradition qui, jusqu’à nos jours, 
passionna les esprits férus de mathématique pure (comme 
Jacques Roubaud, auteur par ailleurs de Mathématique : récit avec 
bifurcations et incises) et de formes poétiques affreusement 
complexes. La sextine est une passion oulipienne. En 1961, 
Raymond Queneau, avec Cent Mille Milliards de poèmes, pousse à 
bout les quatorze vers du sonnet, qui offrent à qui le veut le 
champ immense de leur combinatoire. Jacques Roubaud loue les 
contraintes dans la poésie : le sextine d’Arnaut Daniel est pour lui 
un exemple privilégié de cette liberté paradoxale du poète.  

La Fleur inverse de Rimbaut d’Orange, poème qui a donné son 
titre à l’essai de J. Roubaud, est à la place d’honneur au début de 
l’ouvrage de P. Lartigue, car c’est une magnifique sextine « fixe ». 
Elle n’a pas, comme celle d’Arnaut Daniel, la vertu d’être de 
surcroît « tournante », mais c’est déjà un prodige qu’à la rime se 
répètent, immuablement, et sur six strophes, les mots inverse, 
tertres, glace, tranche, siffle, branches, joie et corbeaux. La sextine « fixe » 
n’est cependant pas considérée, par les vrais amateurs, comme 
une véritable sextine. On mesure à cette réserve combien la 
passion qui sous-tend l’art de la sextine est de nature 
mathématique. De même que les vrais amateurs du film 
américain Cube (qui raconte comment une jeune fille de son 
propre aveu ennuyeuse, projetée dans l’univers mathématique 
oppressant qui lui convient, connaît enfin son heure de gloire), 
préféreront qu’à la structure immobile des cubes se substitue un 
mouvement qui corse l’affaire, de même il est dans la vraie 
sextine « tournante », qui fonctionne selon une permutation en 
spirale, un vertige inégalé. Cette sextine, c’est Arnaut Daniel, 
poète adulé de Dante comme de Pétrarque, qui en est l’heureux 
auteur.  

Dans cette (unique) sextine d’Arnaut Daniel, Lo ferm voler q’el cor 
m’intra (glosons : le grand désir que j’ai au cœur, ledit cœur étant 
placé en réalité un peu plus bas, sous la ceinture), les mêmes 
mots, au nombre de six, se retrouvent aux rimes en se décalant à 



chaque strophe. Si je pouvais entrer dans sa chambre ! répète le 
texte. Si je pouvais avoir ma joie d’amour, « en vergier o dins 
cambra », dans le verger ou dans la chambre ! Tout ceci est à 
peine dissimulé sous des prodiges de virtuosité, les mots intra, 
ongla, arma, verja, oncle, cambra étant subtilement alternés à la rime, 
jusqu’au bouquet final de la tornada qui regroupe les six mots sur 
trois vers seulement : 

 
Arnaut tramet son chantar d'ongl'e d'oncle  
a Grant Desiei, qui de sa verj'a l'arma,  
son cledisat qu'apres dins cambra intra.  
 
  

C’est effectivement éblouissant. Mais ce qui est le plus 
remarquable, c’est que le sens du poème (à savoir que le poète 
désire éperdument faire l’amour avec sa Dame) demeure aussi 
clair sous l’apparat rhétorique. On ne saurait en dire autant de La 
Fleur inverse de Rimbaut d’Orange, qui, pliant sous la contrainte, 
confine à une obscurité de sens qui aura valu à certains 
troubadours une solide réputation d’hermétisme – à mon avis 
usurpée, voyons pourquoi.  

 

 

Trobar clus 

 

On appelle trobar clus (littéralement : invention poétique fermée) 
la poésie de certains troubadours, réputés écrire de manière 
extrêmement complexe. Mais si l’on y réfléchit bien, en réalité, 
c’est seulement les exigences de la métrique, ou du jeu poétique, 
qui créent ici une impression de « clus ». Les poètes n’ont pas 
visé à l’hermétisme, ils n’ont pas eu d’intention hermétique : cet 
hermétisme ne fait que résulter du raffinement d’un jeu verbal. 
Comme l’écrit Pierre Lartigue à propos des troubadours : « ils 
multiplient les formules métriques, diversifient les rimes, et ces 
prodiges d’inventions exaltent le désir, l’amour ». Ce n’est pas de 
la poésie hermétique, c’est du jeu ingénieux. Il est vrai que La 



Fleur inverse a de quoi éberluer et abasourdir, mais pour 
transposer, ce texte n’est en réalité pas plus étonnant que par 
exemple la chanson de Boby Lapointe qui scande : « ce soir au 
bar de la gare Igor hagard est noir, il n’arrête guère de boire »...  

La comparaison n’est pas si impertinente qu’il peut y paraître. 
Dante et Pétrarque ont « poétisé » la culture troubadoure, qui au 
départ est une pratique de chanteurs. Boby Lapointe est bien un 
des représentants modernes du trobar clus, de l’invention 
langagière alliée au sens du rythme et de la phrase. Placer un mot 
au bon endroit et avec les bonnes sonorités dans une chanson 
bien structurée crée le ravissement du trobar clus. Quant aux 
troubadours eux-mêmes, ils sont certainement plus proches de 
Léo Ferré et de Georges Brassens que d’Yves Bonnefoy ou de 
Michel Deguy, même si la transmission de leurs « poèmes » en 
Italie, sans la musique, a fait d’eux, pour nous, aujourd’hui, des 
écrivains avant tout.  

En fin de compte, c’est Dante lui-même qui baptise du nom de 
« sextine » le poème d’Arnaut Daniel construit suivant ce tour de 
force. Le même Grand Arnaut de la poésie troubadoure est loué 
par Pétrarque dans ses Triomphes. Dante et Pétrarque aiment 
Arnaut Daniel car ils trouvent que sa « poésie » est raffinée et 
complexe. Ils choisissent, au sein des troubadours, ceux qui sont 
les plus « difficiles », car ce sont les plus proches des nouvelles 
conceptions poétiques qu’ils désirent, à partir de cette tradition, 
prôner. Ils ne relèvent certes pas les signes de la chanson dans les 
textes. Par exemple, on retrouve dans un texte de Jaufré Rudel la 
marque du chant : valra, a, a – on pense ici au tralala français. 
Pour chanter, décrète ladite chanson, il faut seulement une 
mélodie et des paroles ! Après, ça va tout seul : plus vous 
écouterez mon chant, plus il vous plaira, tralala ! 

 
No sap chantar qui so non di, 
Ni vers trobar qui motz no fa, 
Ni conois de rima co’s va 
Si razo non enten en si. 
Mas lo mieus chans comens’ aissi 
Com plus l’auziretz, mais valra, a, a. 



 
Autrement dit (prenons une guitare) :  

 
Ne sait chanter qui air ne chante  
Ni vers trouver qui mot n’invente… 

 

Nous voici proches, avec ce « poème » de Jaufré Rudel, des 
ritournelles de la chanson populaire, qui s’en va et qui revient, 
qui est faite de tout et de rien, et dont le contenu notionnel 
demeure volontairement minimal. Imaginons, avec Claude 
Duneton dans son Histoire de la chanson française, que « dans deux 
cent ans », « toute discographie détruite », les « amateurs de 
littérature ancienne tombent sur ce morceau de poésie » : 

 
Quand Margot dégrafait son corsage 
Pour donner la gougoutte à son chat… 

 

On se demandera comment « les imbéciles de 1950 » ont « pu 
s’enticher d’une aussi piètre littérature » (p. 12) ! 

De peur de les trouver tout aussi « piètres », Dante et Pétrarque 
négligent tout autant les troubadours « simples », ceux dont les 
textes, sans la musique qui n’a pas été transmise, ou dont on 
néglige l’importance, perdent effectivement toute saveur. Ils leur 
préfèrent Arnaut Daniel ou le très discuté Folquet de Marseille, 
cité lui aussi dans le traité de Dante sur l’éloquence en langue 
non-latine. Folquet étaient en effet, outre un doux poète féru de 
« trobar clus », un des bras les plus impitoyables de la Croisade 
dite « des Albigeois », en 1209, où en une seule journée de juillet 
avait été exterminée toute la population de Béziers.  

Que Pétrarque lise la sextine d’Arnaut Daniel non comme une 
performance de chanteur malin mais comme de la grande poésie 
hermétique et profonde, nous en avons la preuve dans le 
traitement des sextines dans le Canzoniere. Rien n’est plus sérieux 
qu’une sextine du Canzoniere. On pense à la sextine redoublée de 
la mort (332), dont le ton est lugubre et tragique, mais aussi à la 



sextine 30, qui énonce la froideur de Laure (« Une jeune dame 
sous un vert laurier / je vis plus blanche et plus froide que 
neige »). Aucune sextine n’évoque la joie de la trouvaille, 
euphorique et astucieuse, qui fait le charme d’une chanson ; 
toutes se conçoivent plutôt comme une sorte de sonnet encore 
plus complexe et plus exigeant. Le nom du recueil lui-même 
(« chansonnier »), copié des recueils de « chansons » 
troubadoures, prend dès lors une résonance extrêmement grave. 

 

 

Où Dante perdit la musique des chansons 

 

Cette transformation qui affecte les chansons troubadoures au 
moment de leur transmission en Italie est un des points les plus 
intéressants, à mon sens, de l’histoire de la poésie lyrique. Dante 
et Pétrarque héritent des troubadours une certaine idée de la 
poésie d’amour – puisque c’est ainsi qu’ils entendent les textes, et 
non comme des chansons – liée à un impératif de complexité 
formelle. Le stilnovisme se construit sur ces bases exaltantes et 
mystérieuses : sur le désir de dire l’amour en poésie d’une façon 
obscure, cryptée, précieuse, compliquée. Le titre de Canzoniere 
vient comme un hommage à cette haute source d’inspiration, 
sans aucun souvenir de la « chanson » mélodique elle-même.  

La musique est une composante très importante de la lyrique des 
troubadours, comme le montre Martin de Riquer dans son 
ouvrage fondateur, Los Trovatores : sur 95 cancioneros provençaux 
conservés, gros et petits, compilés aux XIIIe et XIVe siècles, 
écrits soit sur du parchemin (on les indexe avec une majuscule) 
ou sur du papier (on les indexe avec une minuscule), on 
dénombre 256 mélodies. Il ne s’agit pas du tout de chanson 
improvisée, comme certains ont pu le croire, mais de mélodies 
travaillées, apprises par cœur. Les troubadours chantaient de 
mémoire, en s’accompagnant d’une viole ou d’un autre 
instrument (p. 11-15).   



Telle est la musique que la tradition italienne culte aura perdue. 
Pétrarque multiplie, au sein de son recueil, des « chansons » 
conçues désormais comme de sombres poèmes : qu’on songe par 
exemple à la canzone 323 dans la seconde partie, qui fait le 
pendant à la canzone 135 de la première partie : c’est une chanson 
de la perte de tout espoir, où même le phénix, oiseau qui 
pourtant renaît toujours de ses cendres et à ce titre symbolise 
l’espoir au moment de la plus grande perdition préfère ici, 
comble du malheur, tourner contre lu-même son bec.  

Pourquoi a-t-on perdu la musique ? Vous des raisons de 
valorisation culturelle, d’abord : selon Roger Dragonetti dans La 
Musique et les Lettres. Etudes de littérature médiévale, la musique est 
considérée comme un art inférieur. Dans son De musica, Boèce 
affiche son mépris pour la « musique artificielle » id est le chant et 
le jeu des instruments. Il est relayé dans cet anathème par L’Art 
de dictier d’Eustache Deschamps qui définit la poésie comme 
« musique naturelle », valorisée par rapport à la « musique 
artificielle » des instruments (p. 50 et suivantes). A propos du 
dénigrement de la chanson, rappelons qu’Henri-Irénée Marrou, 
érudit, spécialiste de l’antiquité et auteur de nombreux ouvrages 
« sérieux », avait cru bon prendre un pseudonyme, Henri 
Davenson, pour signer son livre Les Troubadours – tant il craignait 
que son intérêt pour la futile musique fut nuisible à son profil ! 

La seconde raison tient à la difficulté de transmission des airs par 
l’écriture musicale de l’époque. Claude Riot, dans le récent Chants 
et Instruments. Trouveurs et jongleurs au Moyen Age, précise, reprenant 
manifestement les vues érudites de Jean Beck dans La Musique des 
troubadours, et d’Henri-Irénée Marrou dans Les Troubadours, que la 
notation musicale, quand elle était présente dans les 
chansonniers, restait très sommaire : elle comportait des neumes 
carrés, quelques indications (mouvement mélodique ascendant, 
descendant…) mais aucune précision sur le rythme de la mélodie 
(p. 59). En somme, c’était là un aide-mémoire pour quelqu’un qui 
connaissait déjà la chanson.  

Ni Dante ni Pétrarque ne se seront intéressés à cet aspect 
musical des choses. L’imitation des principaux troubadours en 



Italie, qu’elle soit faite en langue occitane ou italienne, commence 
au moment où les artistes en question ont presque tous disparu, 
note Henry Spitzmuller dans son anthologie de poésie italienne 
du Moyen Age. Les chanteurs ne sont plus là pour témoigner, 
instrument de musique à la main, de ce qu’était leur art.  

Dans De vulgari eloquentia, livre II, chapitre 3, Dante évoque la 
question de la « chanson » comme forme poétique. Pour lui, cette 
forme issue des troubadours est la meilleure des formes : bien 
meilleure que la ballade ou le sonnet ! La ballade a besoin de 
danseurs pour exister, alors que la chanson se suffit à elle-même, 
précise l’auteur. Cela en fait une forme plus digne. Pour Dante, la 
« chanson » n’est pas une œuvre musicale. La poésie est une 
forme de fiction exprimée selon les règles de la rhétorique et de 
la musique, selon le traité ; mais le mot « musique » est entendu 
ici dans un sens métaphorique. Au chapitre 8, Dante précise 
qu’une chanson est une série de mots harmonieusement 
composés, et non une mélodie. Pour lui, la chanson est une 
composition en style tragique (le plus élevé), avec une unité de 
pensée. Elle est composée de « stances » égales, sans refrain.  

Au style comique correspond ce qu’il appelle la 
« chansonnette » ; il en parlera, annonce-t-il, dans le quatrième 
livre de son traité. Las, le texte est inachevé ! On ne saura jamais 
rien de la chansonnette selon Dante. Au chapitre 10, il revient 
sur la question de la mélodie, pour préciser qu’elle est 
décidément subordonnée au texte.  

Cette conception « italienne » de la poésie troubadoure, qui 
associe les idées de noblesse, de tragique et de grandeur de style à 
la « chanson » désormais conçue comme un magnifique poème a 
fait florès, au point d’être implicitement partagée par de 
nombreux médiévistes, même en France : par exemple, Roger 
Dragonetti parle laudativement de « grand chant courtois » pour 
désigner ces chansons, et René Nelli croit pouvoir décrypter, au 
sein de ces textes, une véritable philosophie de l’amour. Mais 
Paul Zumthor rappelle clairement que la canso était destinée à la 
performance orale chantée. Les « rejeux » sont un « trait 
constatable aussi bien dans l’action d’un troubadour du XIIe 



siècle que dans celle de nos chanteurs de rock », écrit-il dans La 
Poésie et la Voix dans la civilisation médiévale (p. 32 et p. 81). Ces 
précisions n’ont pas empêché la « chanson » de devenir avant 
tout, pour tout un chacun, un poème de style élevé, selon la 
conception des Italiens des XIII et XIVe siècles qui en ont 
assuré la transmission culturelle.  

 

 

La chanson du néant : fatrasie ou haute philosophie ?  

 

La vision implicite des troubadours comme de hauts et nobles 
poètes conduit à des discordances dont on peut ici donner un 
échantillon. On prendra comme exemple le poème du pur 
« non », si l’on peut dire (vers de dreit nien) composé par le duc 
d’Aquitaine, Guillaume IX, comte de Poitiers, « en dormant sur 
un cheval » selon l’aveu de son royal auteur. Royal, le troubadour 
Guilhem IX l’est presque de fait, sinon de droit ! Le royaume 
d’Aquitaine, fondé en 778 par Charlemagne, comprenait alors le 
Poitou, Bourges, Bordeaux, Toulouse, la Gascogne, la 
Septimanie et la marche d’Espagne. Le comté de Toulouse par la 
suite s’en détacha, puis le royaume se rétracta aux proportions 
d’un duché (Pierre Bec, « Constitution d’un occitan littéraire et 
véhiculaire », p. 20). Il en restait tout de même un assez joli 
morceau, qui n’était pas du dreit nien. 

Est-ce parce que l’auteur appartient aux franges les plus élevées 
de la noblesse que Roger Dragonetti écrit dans La Musique et les 
Lettres. Etudes de littérature médiévale que cette œuvre manifeste 
« une inquiétude profonde du désir » chez un auteur nourri de 
« tradition spirituelle » ? Le néant est un motif qu’on trouve 
« dans la patrologie et la littérature médiolatine », ajoute R. 
Dragonetti ; le poète (par ailleurs auteur de quelques poèmes 
érotiques) est un être dont « le cœur et le corps » se trouvent être 
« tragiquement séparés » (p. 173).  



Bref, Guillaume n’est pas un joyeux luron qui veut faire rire ses 
compagnons en racontant des fatrasies à la mode des 
Elucubrations d’Antoine, mais un poète grave et profond, à 
prendre au sérieux. Les érudits se plaignent pourtant d’une autre 
chanson du très grand Guillaume, où il se gausse de ses deux 
pouliches, Agnès et Arsen, ses deux inconciliables maîtresses qui 
ne veulent pas traîner ensemble l’attelage de l’amour : lui, 
Guillaume, avoue n’avoir rien contre ce triolisme. Et les érudits 
de protester contre la trivialité du propos poétique et amoureux 
de Guillaume dans une telle chanson.  

Jacques Roubaud n’hésite pas à convoquer, pour rendre compte 
de ce poème, rien moins que les Investigations philosophiques de 
Wittgenstein. Guillaume, en écrivant un « poème de pur néant » 
qui est une énigme, détourne au profit de l’amour (la solution 
secrète de l’énigme) la « théologie négative qui passionne les 
penseurs de l’avant-garde du XIe siècle » (p. 37). Il est dans 
l’impossibilité de dire quelle dame il aime, « de la nommer, donc de 
commencer la langue de l’amour », de même que la théologie 
négative ne peut formuler le nom de Dieu. Joli parallèle ! Mais 
est-ce vrai ? De quoi s’agit-il, en somme ? Quel est ce fameux 
poème du pur néant dont Guillaume d’Aquitaine est l’auteur ?  

C’est une chanson où l’auteur déclare, en substance : je ne suis 
rien, je ne sais pas qui je suis, je me suis endormi je ne sais pas 
quand, je ne sais pas qu’elle est la femme que j’aime. Tout ça ne 
vaut pas un pet de lapin (une fourmi : e no m’o pretz una fromitz). 
J’ai fait cette chanson sur je-ne-sais-quoi (Fait ai lo vers no sai de 
cui) ; bref, tout ça m’est égal (ni no m’en cau). Et voilà ma chanson ! 
Je la transmettrai à quelqu’un qui la transmettra à un autre, 
jusqu’à Poitiers (enves Peitau). Comme chante Jaufré Rudel, « Com 
plus l’auziretz, mais valra, a, a » : plus on nous assène la chanson, 
plus tout le monde la serine, en somme, de la Provence au 
Poitou. Faut-il vraiment chercher là-dessous le combat épique de 
l’être et du néant, s’entretuant dans les profondeurs abyssales de 
l’interprétation ? 

Quelques-uns refusent de bâtir sur les textes des troubadours, à 
la suite de Dante et de sa conception tragique de la chanson, des 



montagnes de respect et d’honneur. Par exemple, Alfred Jeanroy, 
éditeur de nombreuses bibliographies de chansonniers tant 
français que provençaux, se montre imperméable à la 
problématique qui deviendra celle du « grand chant courtois ». 
Dans le second livre de La Poésie lyrique des troubadours (dès 
1934 !), il n’hésite pas à reconnaître ici « un coq à l’âne », « dont 
tout l’agrément consiste en un déroulement d’images hétéroclites, 
en un jaillissement de truismes ou d’absurdités » (p. 6). Et de 
préciser que l’amour dit « courtois », en contradiction absolue 
avec les conditions sociales du temps, est pure illusion : les 
chansons des troubadours « ne reflètent aucunement la réalité ».  

 

 

Les troubadours de Dante et Pétrarque 

 

Voilà un critique qui ne s’en laisse pas conter ; mais sa parole est 
de peu de poids devant la conception italienne des troubadours, 
qui, en réalité, a triomphé. En somme, la transmission en Italie 
de la lyrique occitane repose sur un préjugé fécond, comme le 
furent si souvent, à travers l’histoire littéraire, les préjugés ou les 
malentendus, les erreurs d’interprétation ou les propos infondés. 
Les philologues ont beau s’arracher les cheveux : une fausse 
lecture est aussi bonne qu’une vraie, du point de vue de la 
fécondité. Qu’on ait créé, à partir d’une poignée de chansons 
d’amour, le phénomène poétique des troubadours et, partant, les 
conditions d’élaboration de l’idée d’ « amour courtois » est une 
réalité dont l’histoire de la lyrique, qui repose elle aussi sur une 
série d’équivoques heuristiques, doit tenir compte.  

On notera, par exemple, que troubadours ne sont « provençaux » 
que dans l’esprit des stilnovistes ; en réalité, même si certains 
sont effectivement provençaux, la plupart viennent plutôt du 
Limousin et des pays alentour, de Gascogne et de Dordogne. 
Leur langue s’appelle d’ailleurs lemozi. Pierre Bec a montré, dans 
« Constitution d’un occitan littéraire et véhiculaire », que « le 



dialecte limousin » était « la base linguistique de la koinê 
troubadouresque, cette région étant effectivement le centre des 
premiers troubadours et des plus importants. A cela il faut 
ajouter que Limoges, capitale du Limousin, était aussi le centre 
de la poésie médio-latine des tropes, métriquement et 
musicalement très proches, si l’on en croit les dernières 
recherches, de la poésie des troubadours ». Le limousin était « par 
excellence la langue de la poésie lyrique » et c’est pour cette 
raison que Guilhem IX, Guillaume, le premier troubadour, 
quoique Poitevin d’origine, l’aurait choisie : le poitevin, qui est à 
rattacher au domaine ouest des dialectes d’oïl, présente avec 
l’occitan des « différences fondamentales ». Il s’agit donc, de la 
part du roi d’Aquitaine, d’un choix délibéré (p. 13, 15 et 18).  

Guillaume est d’Aquitaine, Cercamon chante en Poitou et 
Limousin. Marcabru est Gascon ; Jaufré Rudel, Charentais. Il 
faut attendre Raimbault d’Orange, qui est du Vaucluse, et la 
Comtesse de Die, qui est Drômoise, pour trouver les premiers 
« vrais » provençaux de l’histoire littéraire troubadoure. Bernard 
de Ventadour est né en Corrèze. Giraut de Borneil, cité par 
Dante dans De l’éloquence en langue vulgaire, et le fameux Arnaut 
Daniel, aimé de lui et de Pétrarque, sont tous les deux nés en 
Dordogne… Bref, ce sont Dante et Pétrarque qui font glisser 
vers la Provence le centre névralgique du mouvement, car eux-
mêmes pratiquent l’occitan dans ces régions. Des villes comme 
Carpentras, Avignon, Fontaine-de-Vaucluse, où il a vécu, sont 
pour Pétrarque la patrie naturelle des troubadours revus à sa 
propre mode.  

Pour conclure, quand Jacques Roubaud écrit dans La Fleur 
inverse : « l’amour est une invention du XIIe siècle » (p. 10), en 
référence à la Provence de troubadours, on peut risquer de 
retarder la date d’un bon siècle, et de déplacer dans l’Italie 
stilnoviste la naissance de cette riche idée : l’amour-la poésie, 
association indéfectible, ne date pas des troubadours, mais de la 
lecture qu’en a fait Dante, et, après lui, Pétrarque. « Que toute la 
poésie européenne soit issue de la poésie des troubadours au 
XIIe siècle, c’est ce dont personne ne saurait plus douter », 



affirme également Denis de Rougemont dans L’Amour et 
l’Occident (p. 120) : certes, mais personne n’aurait eu l’idée d’aller 
chercher lesdits troubadours si Dante et Pétrarque (et leurs 
contemporains) ne s’en étaient pas d’abord chargés !  

Va-t-on chercher les goliards ? Etudiants nomades, clercs en 
goguette, ils écrivaient, en latin, des chansons qui se moquaient 
ouvertement de l’Eglise. Leurs inventions ont autant de valeur 
intrinsèque que les chansons de troubadours, mais aucun Dante, 
aucun Cavalcanti ne les aura relayées. Les troubadours ne sont 
rien d’autre que des goliards qui ont réussi… Il ne faut donc pas 
survaloriser les troubadours en eux-mêmes. J. Roubaud projette 
un émerveillement proche de celui des stilnovistes eux-mêmes 
quand il écrit : « On a peine à saisir combien tout cela fut neuf, 
surprenant, inouï, il y a neuf siècles. La langue neuve de l’amour 
parla, en langue romane ». Il ajoute : « l’invention, ou découverte, 
des troubadours, n’est pas l’amour ; elle est que l’amour est 
inséparable de la poésie, est le moteur de la poésie dans le chant. 
Les troubadours ont inventé qu’il est un lien indissoluble : celui 
qui unit l’amour à la poésie ». Cette invention n’est en fait pas 
celle des troubadours ceux-mêmes, mais de Dante lecteur des 
troubadours. 

Lecteur ? Dante, dans sa prime jeunesse, n’était pas si passionné 
que cela par les troubadours, dont le modèle culturel était assez 
impérieux, pourtant, à son époque, en raison du maître (Guido 
Cavalvcanti) qu’il s’était choisi (et qui, lui, ne jurait que par les 
troubadours). Une étude en italien de Salvatore Santangelo, Dante 
e i trovatori provenzali, qui date de 1921, prouve que Dante n’avait 
jamais eu entre les mains, au moment où il composait la Vita 
nuova, le moindre manuscrit de chansons troubadoures ! Sa 
source, qui manifestement lui suffisait bien, était alors un livre de 
seconde main, Los Rasos de trobar de Raimon Vidal. « Dante prima 
dell’esilio dovette avere – e lo vedremo – una conoscenza molto 
limitata dei trovatori provenzali », résume S. Santangelo après 
une impitoyable étude de sources (p. 16). Par la suite, Dante 
étudie vraiment les troubadours ; mais pas au moment de la Vita 
nuova ! Ceci dit, est-ce vraiment grave ? Où a-t-on pris que les 



écrivains, à l’instar des chercheurs et critiques eux-mêmes, 
devaient avoir recours à des sources solides et de première 
main ? Par exemple, peut-on vraiment croire, avec Patrick 
Dandrey, que Molière avait sur son étagère toute la bibliothèque 
relative à la mélancolie humorale ? Ne pèche-t-on pas ainsi, une 
fois de plus, par excès de philologie ?  

 

*** 

 

Dante, le grand fondateur de l’amour courtois en Italie aura 
construit tout un nouveau monde à partir de simples chansons. 
Les troubadours ne sont pas les inventeurs d’une nouvelle 
érotique, et pas davantage des amoureux « courtois ». Ils n’ont 
pas inventé le lien entre amour et poésie. Ils sont seulement les 
précurseurs de la chanson moderne, et du droit d’auteur (ils 
signent de leur nom leurs compositions). Comme les chanteurs 
ou compositeurs de nos jours, ils font référence dans leurs 
chansons à des sentiments, des codes, des attitudes qui ne 
correspondent en rien à la réalité vécue de l’amour. Cependant, 
ces fantasmes vagues donnent une idée – souvent stéréotypée, 
ou, ce qui revient étrangement au même, idéalisée – de ce que 
pourraient, de ce que devraient être, selon l’époque en question, 
les vrais sentiments. Les chansons d’amour, aujourd’hui, 
apportent un témoignage sur l’idéologie régnante en matière de 
sentiments. Il semble en aller de même avec les chansons des 
troubadours : on voudrait tant voir sa dame  , qui est loin, qu’on 
voudrait vénérer, qu’un fâcheux retient (son mari), qu’on n’a pas 
le droit d’aimer (le « parrain » l’interdisant au « neveu ») ; on 
voudrait tant que le monde soit ainsi, plein de désirs assouvis et 
partagés... Alors on le chante, en attendant que l’amour vienne 
vraiment, ce qui finit (n’en déplaise à Pétrarque et à sa 
mélancolie) par arriver un beau jour. Heureux troubadour qui ne 
chante plus, et qui possède à présent sa Dame dans un long 
bonheur partagé ! Mais en attendant, sur le long chemin de la 



quête d’Amour, l’important, c’est la rose, c’est-à-dire l’absente de 
tout bouquet.  

  

 

 

 



4. LE GRAND TOURNANT DE LA 
LYRIQUE AMOUREUSE 

 

La « réécriture » est rarement, pour un écrivain, un processus 
tranquille. Réécrire, c’est prendre un modèle pour en découdre 
avec lui et le supplanter. Shakespeare désire sans conteste en finir 
avec ce Canzoniere qui le fascine. Ses Sonnets, dont certains ont 
toute l’apparence pétrarquiste requise, prennent pourtant, 
résolument, un tout nouveau chemin. Profondément, ils refusent 
la fantasmatique érotique médiévale sur laquelle était 
implicitement bâtie la représentation de l’amour chez Pétrarque. 
La rupture entre Shakespeare et Pétrarque est ainsi marquée par 
la survivance d’une forme, le sonnet, et d’une manière d’écrire et 
de considérer son objet d’amour qui ne sont pourtant plus de 
mise dans une nouvelle époque. Il en résulte des effets de 
décalage, mais dans une certaine continuité. 

Tout autre est le décalage entre la poésie d’Ovide et celle de 
Pétrarque. Ce sont pourtant des recueils de poèmes à forme 
réglée et fixe, dont la thématique principale est l’amour : de quoi 
leur ménager, aurait-on pu croire, une certaine ressemblance. Or 
le monde amoureux d’Ovide et celui de Pétrarque se trouvent à 
des années-lumière l’un de l’autre. On mesure à ce décalage 
l’importance du courant des troubadours relus par Dante, qui 
passe entre les deux époques. Autant le rapport de Shakespeare à 
Pétrarque se réduit à de simples perspectives de réécriture, autant 
l’opposition entre l’amour dans la poésie antique et l’amour dans 
la poésie médiévale, à travers ces deux exemples d’Ovide et de 
Pétrarque, est radicale comme le choc de deux mondes 
étrangers : de quoi mesurer avec encore plus de conviction 
l’importance des troubadours en Italie, et la manière dont leur 
travail sur l’amour et la poésie aura révolutionné la lyrique.  

 

 



Contre Pétrarque 

 

Commençons par Shakespeare, dont le travail poétique est en 
rupture mais aussi en continuité forte avec le pétrarquisme dont 
la mode triomphe à son époque. Mais tandis que ses 
contemporains se contentent, bien souvent, d’un pétrarquisme 
superficiel, empruntant à Pétrarque des métaphores poétiques,  
Shakespeare refuse d’adhérer à un système de l’amour qu’à son 
époque il ne peut plus comprendre ni accepter. Dès lors il tente, 
sur une base teintée de pétrarquisme, d’élaborer tout autre 
chose : les Sonnets. Chez Shakespeare, une narration qu’on peut 
reconstituer sous-tend la suite des sonnets, qui semblent autant 
d’épisodes dans une espèce de roman-feuilleton ; il n’était rien de 
tel chez Pétrarque, qui dans la répétition du temps et des mots (le 
vocabulaire du Canzoniere est volontairement limité et répétitif), 
dans le retour perpétuel sur les premiers instants d’Amour, dans 
l’immuabilité de sa plainte, créait une impression d’éternité.  

Si le sonnet de Pétrarque s’apparente à une prison de mélancolie, 
à la ressemblance des rondeaux de Charles d’Orléans, on ne peut 
en dire autant de Shakespeare, quoique chez lui la forme 
poétique du sonnet soit tout aussi rigoureusement conduite. Mais 
Shakespeare ne conçoit manifestement pas l’enchaînement de ses 
sonnets à la manière de Pétrarque. Sur beaucoup de points, 
Shakespeare est un anti-Pétrarque. Il rend à son illustre devancier 
un hommage ambigu, en écrivant des sonnets qui vantent la 
blondeur quasi-divine de l’être aimé et son traitement poétique 
comme un objet de lointaine adoration. Mais dans le traitement 
du sonnet, dans le contenu des poésies (la muse en question 
étant un homme !) et surtout dans la construction du recueil, 
Shakespeare prend avec Pétrarque des distances notables qui 
laissent à deviner son projet : écrire à la manière de Pétrarque, 
mais aussi tenter, dans le même temps, une écriture contre 
Pétrarque.  

Chez Shakespeare, chaque sonnet n’est pas une stanza fermée sur 
elle-même, sur on ne sait quel mystérieux et spéculaire secret 



d’amour. A la manière des « laisses » des chansons de geste en 
langue d’oïl, chaque sonnet s’inscrit dans une sorte de narration 
qu’on peut reconstituer. Mais bien malin qui reconstituera de la 
façon les amours de Laure et de François ! La différence éclate, 
énorme et évidente : tandis que Pétrarque, esprit encore 
médiéval, a de l’amour une conception qui illustre à merveille les 
théories de G. Agamben – l’inquiétant mythe de Narcisse signant 
l’absence de toute relation dans le réel – Shakespeare décrit, dans 
ses Sonnets, des relations amoureuses manifestement vécues (avec 
toute la distance, qu’on peut lui concéder, de l’art qui transforme 
bien des choses).  

 

 

Memento mori  

 

Dans les premiers sonnets, un jeune homme fort beau se regarde 
non sans complaisance dans le miroir de lui-même. Le poète 
insiste pour que cette situation de narcissisme poétique ait son 
pendant dans la vie réelle, le jeune homme étant invité à se 
marier pour avoir un fils qui soit son parfait reflet. Le poète finit 
par avouer que ce jeune homme si beau est l’objet de tous ses 
vœux d’amour : contre l’éclatante beauté de l’aimé, qu’il est loin 
de partager quant à lui car son reflet, dans son miroir, est celui 
d’un homme bien moins loti sur ce point, le poète prend la 
revanche de l’immortalité. A l’aimé, il promet la mort, piètrement 
compensée par l’enfant-miroir ; à lui-même, il promet l’éternité 
de la poésie, qui dépasse toute vaine, mortelle et temporaire 
apparence de futile beauté. Cette première volée de sonnets n’a 
de médiéval que sa thématique, le miroir étant symbole d’une 
fugace vanité de vivre. Shakespeare opère une variation sur le 
thème bien connu du memento mori.  

Cet amour semble partagé jusqu’au jour, maudit soit-il ! où l’aimé 
trahit son amant (sonnet 35), commettant un « méfait » sur la 
nature duquel on n’a guère plus de détails. Mais le poète, mu par 



son projet pétrarquisant de louer toujours le même objet quelle 
que soit son infidélité, tente de faire reprendre force à ce « doux 
amour » dont il s’avoue « esclave ». On mesure ici la limite de 
l’imitation pétrarquisante, dans un contexte qui n’est plus du tout 
celui de la fantasmatique érotique médiévale : Pétrarque, exempté 
de toute conduite relationnelle avec Laure, ne pouvait pâtir 
d’aucun « méfait ».  

Ainsi s’opposent, très simplement, la vie (avec ses risques de 
trahison) et la mélancolie (sorte d’assurance-vie sur la mort). La 
vie apporte amour véritable, trahisons, événements divers (par 
exemples, d’autres poètes s’emparent du même objet d’amour, 
sonnet 80), et une lente et poignante dégradation due au temps. 
Vivre, c’est aimer la beauté qui doit mourir : ainsi est formulée 
par Goethe la première parole de Souleika dans Le Divan (p. 78) : 
ma beauté est associée à l’éternité divine, dont elle est une preuve 
éclatante, quoique de la durée d’un instant : « vous dites que 
vieillir est aussi mon sort ». Ce qui triomphe n’est pas ici la 
conscience fataliste de ce vieillissement, comme chez beaucoup 
de moralistes du carpe diem qui articulent la jouissance de l’instant 
à son irrémédiable destruction (et Shakespeare sonnetiste n’est 
curieusement pas des moindres !), mais l’éclat de l’instant en lui 
seul, pour lui seul, et qui conjure la fuite du temps car il exprime 
l’éternité de Dieu : « aimez-le [Dieu] en moi pour cet instant ». 

 

 

Un chant pétrarquiste 

 

Shakespeare s’est tu pendant longtemps. Il n’écrivait plus de 
poésie. Mais un jour, il reprend sa plume.  « Quel hiver fut pour 
moi ce temps d’éloignement ! » (sonnet 97). « Où es-tu, Muse, 
qui depuis si longtemps oublies / De parler de ce qui fait ta 
force ? » : le projet d’écrire de la poésie d’amour est dès lors 
réaffirmé. Le chant devient plus pétrarquiste que jamais, dans le 
sonnet 104 qui pourrait porter le titre « Après trois ans » : l’amant 



est toujours jeune, malgré trois printemps, trois étés, trois 
automnes et trois hivers de plus. Trois ans, cela peut sembler peu 
par rapport aux « trois lustres » de Pétrarque ; mais ces trois ans 
désirent s’inscrire dans le même esprit. C’est en effet la partie du 
recueil de Shakespeare où l’hommage à Pétrarque est le plus 
manifeste : évocation de la durée passée, des « inévitables rides » 
(sonnet 108) qui ne changent rien à « l’amour éternel », retour sur 
le  « premier jour où j’ai béni ton nom » dans le sonnet 108. Le 
poète rappelle, toujours de manière pétrarquiste, sa constance au 
sonnet 105.  

On voulait du Pétrarque ? En voici donc, plus vrai que nature, 
même si l’ardente imitation ne tient pas longtemps ses 
promesses. A ressasser interminablement l’amour éternel, 
Shakespeare éprouve manifestement moins de patience que 
Pétrarque : « comme une litanie, / Chaque jour il me faut dire la 
même chose » (sonnet 108). Le sonnet 109 (« Oh ! Ne va jamais 
dire que mon cœur a changé ! »), le sonnet 123 (« Non, Temps, 
tu ne pourras te vanter que je change ! ») prennent une saveur 
particulière, par rapport au modèle de Pétrarque, à cause du 
contexte de mutabilité « baroque » qui est la sensibilité littéraire 
dominante au temps de Shakespeare.  

 

 

Temps mutables, baroques, érotiques 

 

Comme l’écrit Jean Rousset dans La littérature de l’âge baroque en 
France. Circé et le paon : « Toute une époque qui va 
approximativement de 1580 à 1670, de Montaigne au Bernin, se 
reconnaît à une série de thèmes qui lui sont propres : le 
changement, l’inconstance, le trompe-l’œil et la parure, le 
spectacle funèbre, la vie fugitive et le monde en instabilité… ». 
Comment espérer un amour éternel à l’heure où sonne la fuite 
des heures, à l’heure de l’inconstance amoureuse ? Le dramaturge 
qui écrit par ailleurs, dans Le Songe d’une nuit d’été, par exemple, 



que les amants, pour un peu de suc magique qu’un elfe malin a 
posé sur leurs paupières, peuvent radicalement changer d’objet 
d’amour, ne peut raisonnablement croire à la vision pétrarquiste 
de l’amour fixe et éternel. Il se produit ici un jeu, un décalage 
dont il faut mesurer la saveur. 

La Dame Noire fait alors son apparition sur l’échiquier du sexe : 
elle est non pas « sombre », comme on le dit parfois dans un but 
d’atténuation, non pas « dark », mais « black » : elle est précédée 
par ce noir qui forme son blason paradoxal : « In the old age 
black was not counted fair ». Cette évocation des âges précédents 
installe un aujourd’hui (now) tranché : alors que l’amour du jeune 
homme était inscrit dans les siècles des siècles, l’irruption du sexe 
en amour lyrique est tout l’orgueil du seul Shakespeare. La 
« black beauty » est son triomphe et sa spécificité poétique : elle 
n’a rien à voir avec les afféteries rhétoriques pétrarquisantes qui 
inversent la blondeur en égale noirceur, sur le modèle nigra sum, 
sed formosa (je suis noire, mais belle). Après s’être démarqué de la 
poésie lyrique établie en célébrant non une femme mais un jeune 
homme, Shakespeare s’en démarque une seconde fois en plaçant 
au premier plan le caractère sexuel d’une relation amoureuse. 

Cette ensorceleuse qu’il désire, et qui lui prend aussi son ami – 
assurant ainsi la continuité narrative de la suite des sonnets – est 
présentée comme une femme absolument pas « idéale ». Au 
sonnet 131, Shakespeare passe ainsi en revue tous les détails du 
portrait féminin pétrarquiste : les yeux qui brillent comme des 
soleils, les lèvres rouges comme le corail, la blancheur du teint, 
les fils d’or des cheveux, les roses des joues, l’haleine parfumée. 
Rien de tel chez sa maîtresse, qui a les yeux du noir le plus noir 
(sonnet 127 : raven-black, noir corbeau), et les cheveux également 
noirs. Elle ne marche pas comme une déesse – et qui, d’ailleurs, a 
jamais vu marcher une déesse ? Elle est noire comme l’enfer, 
comme son enfer, le sexe féminin – hell.  

Le sonnet 129 donne la mesure de l’amour charnel, intense et 
coupable que le poète éprouve pour cette femme ; jamais une 
Laure n’aurait pu être ainsi placée sous le signe de la puissante 
luxure, « sauvage, excessive, et brutale, cruelle, sans foi ». On est 



aussi loin que possible des discours lénifiants sur le péché et le 
devoir que peut proposer la religion ; loin aussi du sentiment 
éthéré d’amour que glorifie Pétrarque ; au contraire, la culpabilité 
sexuelle est éprouvée dans toute sa puissance et dans toute son 
énergie. On penserait plutôt à Antonin Artaud – la vie est un 
spasme qui pourrait être tranché à chaque minute – ou à 
Baudelaire – enchaîné par une puissance qui le dépasse à une 
femme laide et maudite, mais qu’il aime plus que sa vie. Le poète 
est presque horrifié d’être traversé par cette extrême ardeur, qui 
pulvérise toutes les limites de la morale comme de la beauté, de 
l’attachement comme des liens entre les humains. On penserait 
presque à Sade, aussi, à La Philosophie dans le boudoir : « Ah, foutre, 
est-on délicat quand on baise ? ». Un remords puissant s’exprime 
avec véhémence devant la « luxure en acte ».  

 

 

Le sexe en poésie 

 

Shakespeare fait entrer l’amour charnel en poésie lyrique. Peut-
on dire qu’Ovide l’aurait déjà fait avant lui ? Certes, mais pas du 
tout de la même manière, ni dans le même but. Chez Ovide, on 
peut savourer un saisissant contraste entre la thématique de 
certaines élégies et leur rigoureuse forme métrique. L’amour dont 
il est question ne semble guère se dire autrement que dans 
l’accomplissement sexuel. Dès les premières élégies, un poète 
amoureux un homme qui mendie à la porte de son aimée, qui 
veut lui voler la faveur d’une nuit. Parler d’amour, c’est discourir 
sur le plaisir, avec des gestes : « lorsque tu penseras à l’ardeur de 
nos amours, touche de ton doigt délicat tes joues rougissantes » 
(élégie I, 4). Toute l’histoire de l’amour est celle des félonies de 
Corinne, qui se fait payer ses faveurs, et du poète, qui succombe 
à l’occasion au charme ancillaire. L’amour est plein de nuages 
prosaïques ; son expression ne souffre aucune élévation, aucune 
noblesse, aucune hauteur de ton.  



C’est là un véritable parti-pris qui conduit Ovide à décevoir 
l’attente élégiaque du lecteur. Par exemple la troisième élégie du 
premier livre aurait de quoi nous toucher : le poète, qui se déclare 
fidèle à tout jamais, désire que sa mort future soit un jour pleurée 
par son unique aimée, et ajoute : « toujours mon nom sera uni au 
tien ». Le lecteur bénévole s’émeut ; que d’amour en perspective 
dans un recueil qui débute en ces termes ! Mais il lui faut 
déchanter prestement à l’attaque de l’élégie suivante,  qui 
commence par les mots : « Ton mari »… On attendait un amour 
pur, fervent et partagé, et nous voilà à table en compagnie du 
mari, de la femme et de l’amant. Drôle de banquet ! Il vaut, par la 
discordance volontaire du ton, celui de Platon, quand se 
succèdent dans la parole les philosophes et les pochards, 
Aristophane ivre ou le sobre Socrate.  

 

 

La poésie du prosaïque 

 

Une tension volontaire s’instaure entre la forme poétique de 
l’élégie et la réalité sans pitié des relations décrites en termes si 
choisis. Le poète joue par exemple du contraste entre élévation et 
bassesse, affectant l’élévation à la forme et la bassesse au contenu 
des poèmes.  Il décrit poétiquement l’avortement de Corinne, ou 
la perte de ses cheveux, temporairement remplacés par une 
perruque ; il donne une dimension presque épique aux épisodes 
minimes de la vie d’un amant congédié devant une porte qu’il ne 
peut franchir, recevant des tablettes qui répondent « non » à sa 
proposition sexuelle ou subissant un humiliant fiasco. Une 
emphase, une outrance presque grinçante affectent ces épisodes 
dont la quotidienneté sans élévation ni sublime est 
intérieurement travaillée, dans une perspective auto-ironique, par 
une grandeur épique qui est comme le souvenir d’un autre 
recueil, le recueil qui n’a pas été écrit et qui est le fantôme de ce 
recueil-ci.  



Le projet héroïque démenti au début des Amours hante 
l’écriture comme un amour déçu. Nason a revêtu un masque 
ricanant, à la grimace fixe, comme dans la comédie latine. Ces 
Amours ne peuvent se comprendre si on n’y mesure le désir 
rentré ou refoulé de l’art noble et héroïque, qu’on transpose sur 
le mode dérisoire et humain des relations sexuelles : mutatis 
mutandis, on pense au Don Juan de Tirso de Molina, qui faute de 
conquêtes guerrières, car le temps n’est plus à cette expansion, 
doit se contenter d’assiéger les femmes.  

 

 

La hantise du grand genre 

 

L’ambiguë chamaillerie, au début du livre III, de l’Elégie et la 
Tragédie romaine, personnifiées, traduit la difficulté de ce choix, 
et rappelle combien le modèle héroïque continue à hanter le 
travail poétique d’Ovide « amoureux », même au seuil de ce qui 
semble bien être le troisième acte de sa comédie de mœurs. La 
tragédie romaine houspille le poète (« auras-tu un jour fini 
d’aimer » ?) et celui-ci promet de planter bientôt là ses Amours et 
de passer à une œuvre plus noble. Mais en retour, l’Elégie accuse 
la Tragédie romaine de l’ « accabler » de « mots grandiloquents ». 
Ovide avoue ici indirectement que son dégoût pour la tragédie 
romaine est un dégoût rhétorique, dégoût d’un style sérieux, 
ampoulé, plein d’emphase.  

Diamétralement opposée à la tragédie, la poésie amoureuse a 
effectivement quelque chose de la comédie romaine, et ce n’est 
pas un hasard ni de nombreux parallèles ont pu être tracés par les 
érudits entre les deux genres : les scènes « domestiques » ou 
familières, l’amour tarifé, la prostitution, l’infidélité des femmes, 
la ruse des maquerelles sont des ressorts traditionnels des 
comédies de Plaute ou de Térence. Ovide écrit-il, avec les 
Amours, sa comédie romaine ? C’est en tous cas, pour reprendre 
l’expression du jeune Corneille au sujet de son Illusion comique, un 



« étrange monstre » qu’il propose : des élégies, de l’amour, mais 
aussi bien une comédie de mœurs, hantée d’un regret ténu, mais 
assumé dans une constante auto-dérision, du grand genre 
héroïque, épique, tragique.  

Mais Ovide ne peut, pour des raisons de rébellion idéologique, 
écrire une tragédie qui se trouverait illustrer le moralisme et 
l’attitude conventionnelle, à l’égard des lettres comme de la vie, 
du pouvoir augustéen. Ce n’est pas un hasard si, dans l’élégie III, 
1, la repoussante Tragédie, « farouche », porte « les cheveux épars 
sur son front menaçant ». Elle menace du front, mais aussi de la 
voix : « ton souffle saura bien se conformer à mes lois », dit-elle 
au poète. Elle est ainsi la parfaite représentante du pouvoir en 
place, auquel, sans déroger envers soi-même, on ne saurait 
souscrire.  

 

 

Une prosopopée d’Ovide 

 

« O Tragédie, tu es un travail de toujours », lui répond Ovide.  

 

Autrement dit : tu prétends pour le moment asservir tes vues à la 
rhétorique d’Auguste, et te contenter ces temps-ci de célébrer 
son règne, mais je sais bien, moi, Ovide, que tu es bien plus 
éternelle que cela. J’attends des heures meilleures pour m’atteler à 
toi. Je saurais bien, alors, te donner le meilleur de moi-même, et 
briser ta rhétorique ampoulée, sans pour autant me vendre à la 
propagande d’un monarque imbécile. En attendant, je ronge mon 
frein, et me contente d’écrire, non sans délices, je l’avoue (car 
l’Elégie est charmeuse et séduisante) des mots d’amour qui 
grinceront, car je ne suis pas dupe de mon désir inassouvi 
d’émotion réelle, de grandeur et de souffle épique.  

Je gagnerai tout de même, à ces Amours, de la gloire, car les plus 
fins esprits, qui sauront combien je fus asservi sous la coupe des 



grands de ce monde, apercevront, quoique voilé par la nécessité, 
mon talent. Tu le verras, lecteur, à ce rêve douloureux, truffé de 
références à Virgile, où j’éprouve, malgré le caractère prosaïque 
de mon propos (car vit-on jamais, chez Virgile ou chez Homère, 
une aussi vilaine maquerelle à l’œuvre, fût-elle déguisée en 
corneille ?), une émotion tragique : le sang se retire de mon 
visage et je suis plongé (pour une infidèle qui ne pense qu’à 
l’argent !) dans une nuit aussi profonde que celle qui voila les 
yeux des héros de l’Iliade. Tu reconnaîtras, dans mon touchant 
hommage à Tibulle, que la mort emporta comme un fétu de 
paille, une inquiétude profonde pour mon propre sort de poète. 
Tu sauras que j’ai beau fanfaronner, et me moquer de toute 
grandeur, évoquant autour du bûcher funèbre tes deux amies qui 
se disputent encore la préséance dans ton cœur, je n’en pense pas 
moins que l’œuvre des poètes est (je l’espère) impérissable. Mais 
il est vrai que j’ai un peu peur : « de ce poète tout entier à peine 
reste-t-il de quoi remplir une petite urne » (élégie III, 9). 

Sommes-nous impérissables, Tibulle ? Pouvons-nous l’être, alors 
que nous composons avec tant de choses prosaïques, alors que 
nous sommes sans arrêt déchirés entre deux instances, ce que je 
signifie dans mon recueil sous la forme de ces continuelles 
chamailleries de femmes, ta Délie contre ta Némésis, mon Elégie 
contre ma Tragédie ? Ecartelé que je suis entre les délices d’écrire 
sur l’amour et le souci de ma gloire poétique, entre mon regret 
du grand genre et mon acceptation joyeuse et ironique du petit, 
est-ce que je regrette un peu la tragédie ? L’amour est-il vraiment 
un meilleur sujet que la guerre de Troie ? N’ai-je pas écrit : 
« Impérissable, grâce à l’œuvre des poètes, est l’histoire des luttes 
devant Troie » ? (p. 165). Et si je demande les lauriers d’Apollon, 
à la fontaine Castalie, à Delphes, me les accordera-t-on sur ces 
petits tableaux sexuels, si étroitement chevillés à ma vie latine, 
dans sa quotidienneté ? Dans mon élégie II, 1, je persiste à écrire 
que quand mon amie me ferma sa porte, je laissais là Jupiter et sa 
foudre. Je balaye devant ma porte tous les Achille, les Atrides, et 
je n’obéis qu’à l’Amour.  



La seule chose qui compte, c’est l’incantation – quel que soit le 
sujet. Carmina, Carmine, Carminibus : oui, seul compte le chant, 
même si je donne à un mari des conseils pour être complaisant à 
souhait (p. 65), même si je stigmatise une femme vénale. Dans 
mes vers, je fait l’amour avec ma maîtresse pendant un banquet, 
au nez et à la barbe de son mari (I, 4) ; je me lamente 
héroïquement devant une porte close, véritable rempart de Troie 
dressé contre mon désir. On ne s’adresserait pas à Charon en des 
termes aussi nobles que ceux que j’adresse au concierge pour 
vaincre sa rigueur (I, 6). Je précise, hélas, qu’un jour « mes reins 
épuisés n’ont pu jouer leur rôle et donner la jouissance », quand 
bien même ma maîtresse aurait mis la main à la pâte (III, 7) : oui, 
c’est un peu vulgaire, sans doute, légèrement pornographique, on 
ne trouve pas de ces choses chez les Atrides, pas de ces 
précisions sexuelles. Puis-je tenter l’immortalité avec de ces 
réalités ? Je la tente. J’écris : « moi, c’est une gloire immortelle 
que je vise » (p. 57). Je laisse planer le doute sur ma propre 
ironie : on pourra ne voir ici que plaisanterie, si l’on veut.   

 

Ainsi peut-on gloser les mots d’Ovide, « O Tragédie, tu es un 
travail de toujours ».  

 

 

Un amour, des amours 

 

Mais l’amour ? Il en est, somme toute, fort peu question au 
demeurant. L’érotisme du recueil a une portée essentiellement 
subversive : il sert à contester les valeurs romaines de 
l’engagement citoyen, le mariage (Corinne étant mariée et 
infidèle), la culture de la guerre, tout ce qui fonde la société. A 
l’activité de celui qui se dévoue pour sa patrie s’oppose la paresse 
de la volupté (« Puisse souvent s’écouler ainsi pour moi l’après-
midi ! », p. 17). L’élégie I, 9 fait ironiquement de l’amant un 
soldat, et de l’amour un service militaire (p. 37). Les grandes 



figures nobles, comme celle de Pénélope, sont ouvertement 
bafouées quand la chaste épouse éprouve en réalité la vigueur 
sexuelle de ses prétendants (p. 31). C’est une maquerelle qui 
parle : il le fallait, par précaution ; mais quand même, l’accusation 
est fort audacieuse, la matrone irréprochable étant, à l’époque 
romaine, un pilier de la société civile.  

Il semble donc assez vain de se demander, dans ce contexte, 
quelle vision de l’amour nous offre ces élégies. Tout au contraire, 
on mesurera à cette aune l’écart qui se creuse entre Ovide et 
Pétrarque. Entre les deux, a eu lieu l’invention de l’amour 
littéraire et poétique, que nous avons situé à l’époque de la Vita 
nuova de Dante : c’est là un grand fait fondateur de la lyrique 
ancienne, qui marque un tournant capital de son évolution.  

Pour le dire en un mot, Ovide a des amours, alors que le poète 
post-stilnoviste d’obédience troubadoure a un amour unique. Les 
amours d’Ovide ne peuvent se vivre qu’au pluriel, de manière 
morcelée, et dans un rapport non-consubstantiel à la littérature. 
L’amour de Pétrarque est au singulier, se vit de manière 
concertée et absolument consubstantielle au projet poétique. 
Pour Ovide, l’amour n’est qu’un masque ; pour Pétrarque, il est 
le fondement-même de toute poésie. Ovide, au contraire de 
Pétrarque, ne voit pas l’amour comme une valeur, une fin en soi, 
un but à atteindre pour l’âme ; en un mot, Ovide n’est pas néo-
platonicien, alors que Pétrarque l’est. Pour Ovide, l’amour est 
une expérience douloureuse et ridicule, une sorte d’étape 
initiatique, tant dans la vie du poète que dans celle de l’homme 
lui-même. Pour Pétrarque, il est une expérience douloureuse mais 
grandiose, qui permet au poète de dépasser son état d’humain 
vers la presque-divinité que donne l’art d’écrire. Des amours, 
pour Ovide, il faut sortir en se faisant poète ; de l’amour, pour 
Pétrarque, il faut vivre, poète.  

 

*** 

 



Nous voyons donc ici que les étapes de l’histoire de la lyrique 
suivent étroitement celle d’un sentiment, l’amour, et de ses 
métamorphoses. Encore faut-il préciser, et c’est cela qui est 
intéressant pour nous, que l’histoire du sentiment d’amour est 
indissociable de l’histoire de la poésie elle-même. Sans aller 
jusqu’à dire que l’amour n’existerait pas si personne n’en avait 
entendu parler dans les livres, boutade qui tend à accorder à la 
littérature le monopole dans la constitution du sentiment, on 
peut reconnaître que le moment le plus intense dans le 
croisement de l’amour et de la poésie – le moment des 
troubadours relus et médités par le stilnovisme – détermine 
durablement un pan totalement nouveau de la lyrique.  

Il reste à examiner à présent le second moment qu’on peut 
pressentir comme un éventuel tournant : le moment romantique, 
illustré ici par Le Divan de Goethe. La lyrique romantique, qui 
brille par son abondance en Europe, a-t-elle été ou non 
l’occasion d’un changement capital dans l’histoire de la poésie 
lyrique ?  

 

 



5. ROMANTISME NOMADE ET AMOUR 
ANTISOCIAL 

 
 
Goethe poète est un voyageur sans bagages. Tout juste 
transporte-t-il avec lui un souvenir, un talisman, un coucher de 
soleil, le sable du désert, la poussière que le vent soulève. Il n’a 
besoin de rien : « C’est peu de choses que je demande » (p. 122). 
Le poète a le goût de voyager léger, et c’est même chez lui toute 
une philosophie de la vie ! Avec une amie comme la sienne, on 
peut vivre comme un mendiant (p. 125). Le bonheur ? Qu’elle 
enroule, comme elle seule sait le faire, le turban du vieux poète 
(p. 122), nouvelle couronne de laurier pétrarquiste, mais à la 
mode orientale. Que l’art de ceux qui tissent fassent fleurir, pour 
elle qui est si belle, des splendeurs sur la laine et la soie (p. 123). 
Que se dévide « le collier multicolore de mon bonheur » (p. 126). 
Pétrarque chantait l’amour purement poétique, Shakespeare les 
remous complexes de la passion vécue ; Goethe chante le 
bonheur amoureux, l’amour comblé, avec un fantôme qu’il a 
inventé. Tout se résume dans ces deux vers : « Grandes sont les 
joies de la vie, / Plus grande est la joie de vivre » (p. 125). 

 

 

Le rêve d’un amour heureux 

 

Contrairement à son modèle, le Divan du Persan Hafiz, dont 
Goethe fait une espèce de compte rendu de lecture (p. 56 : « je 
l’ai lu avec attention »....), Le Divan de Goethe – je parle ici, 
surtout, du livre de Souleika – dit le bonheur d’aimer. Le modèle 
de l’amour-souffrance à la Pétrarque est même explicitement 
débouté : on connaît, déclare fictivement Souleika dans un 
poème réputé être d’elle, les regards des hommes qui souffrent et 
désespèrent : « tout cela ne peut me servir de rien, / Tout cela ne 



saurait me toucher ; / Mais tes regards, ô Hatem, / Donnent au 
jour son éclat » (p. 119). Adieu Pétrarque ! adieu muse confite 
dans son silence mortuaire ! Souleika l’Orientale parle, écrit, 
chante, devient poétesse à son tour – le seul bémol étant qu’elle 
n’existe pas. 

Le rêve de Goethe, ce n’est donc pas de s’inventer un seul nom 
de plume, mais deux : le nom d’un poète oriental, Hatem, et celui 
d’une poétesse, Souleika. Goethe se dédouble en ces deux 
instances, masculine et féminine. Le bonheur serait d’avoir une 
amie qui soit poète, elle aussi. C’est là l’éternité rêvée : avec elle, 
devenue houri, au paradis, éternellement on compterait, sur ses 
doigts délicats, le temps infini de l’éternité (p. 185). La gloire du 
poète ne se veut plus si solitaire ; il ne se désire plus si seul sous 
la couronne de laurier ; mieux vaudrait être deux pour être au 
paradis.  

Souleika, un amour rêvé ? Ou le souvenir de ces instants peut-
être vraiment vécus où, rendus au nomadisme élémentaire de la 
vraie vie, les amants n’ont plus besoin de rien au monde, sinon 
d’eux-mêmes ? Un vieil homme se projette dans l’imaginaire de 
l’Orient :  

 
Amour pour amour, heure pour heure,  
Parole pour parole et regard pour regard,  
Baiser pour baiser d’une bouche fidèle,  
Souffle pour souffle et bonheur pour bonheur,  
Ainsi le soir, ainsi le matin ! (p. 126). 

 

 

Orientalisme ?  

 

Dans l’imaginaire géographiquement élastique de l’époque, 
l’Orient recouvre un espace incertain, de l’Égypte à la Grèce et 
du Maroc à l’Inde. Imprécis, cet espace a besoin de l’être, car il 
n’est pas tant un espace réel qu’un fantasme projeté sur des terres 
lointaines. L’Orient ainsi conçu est en réalité l’invention de 



l’Occident, son mirage imaginaire. Edward Saïd n’a pas de mots 
assez féroces contre cet orientalisme dans son livre L’Orientalisme. 
L’Orient créé par l’Occident. Ces analyses sont relayées par la préface 
de Jean-Claude Berchet au Voyage en Orient, anthologie des voyageurs 
français dans le Levant au XIXe siècle. Selon ce texte, l’Européen 
conquérant rêve de l’Orient comme d’une femme lascive, 
enfantine, soumise, assoupie dans son attente et 
voluptueusement prête à être conquise par son vainqueur, 
quoique dangereuse comme le chat qui dort : « le discours 
occidental ne cesse de féminiser le nouvel Orient pour en 
justifier la prise de possession ». Le voyageur désire un Orient « à 
son image, c’est-à-dire à son usage ». En somme, l’Orient de 
l’époque romantique n’est qu’un « produit fantasmatique de 
notre ethnocentrisme européen ».  

Il suffit en effet d’analyser les discours produits à l’époque 
romantique autour de l’orientalisme pour mesurer l’importance 
de ce cliché qui associe le désir de conquête (Goethe l’éprouve : 
il veut rivaliser en poésie avec son modèle persan, conquérir 
symboliquement l’espace de la poésie musulmane) et un rapport 
voluptueux aux femmes et à l’amour. E. Saïd, dont le point de 
vue est socio-politique, stigmatise cruellement cette domination 
sous laquelle les Occidentaux ont prétendu placer l’Orient.  

L’Orient constitue la promesse de la sensualité et de la jouissance 
sans entrave, selon le bon vouloir d’un maître despote – le 
fantasme du souverain oriental, capricieux et cruel, a dicté à 
Delacroix l’inspiration de La Mort de Sardanapale, par exemple. 
Pour beaucoup, l’Orient est tout naturellement un lupanar de 
rêve, où prendre (métaphoriquement ou non) son plaisir avant de 
s’en retourner aux choses sérieuses (c’est-à-dire à une politique 
occidentale de domination). Flaubert relate volontiers sa vie 
sexuelle avec les prostituées orientales dans son Voyage en Egypte. 
Delacroix, qui visite le Maghreb en 1832, devient frénétique 
quant il s’agit de visiter un harem, et peint plus tard des Femmes 
d’Alger où Baudelaire reconnaît, très certainement à juste titre, 
l’atmosphère d’un « mauvais lieu ».  



Il n’est qu’à lire la correspondance de Delacroix en Orient pour 
prendre la juste dimension de cette construction mythique dans 
ce qu’elle a de plus banal : le peintre déclare éprouver les 
sensations de son enfance, rend grâce aux beautés inviolées et 
originelles de la nature, épargnées par la civilisation et le progrès, 
et succombe aux charmes des femmes – dont il regrette de ne 
pouvoir « faire autre chose que de les peindre » : tous les poncifs 
de l’orientalisme se trouvent résumés dans ces lettres.  

 

Mais Goethe souscrit-il à ce schéma ? Certes, son projet est de 
supplanter Hafiz, le poète mystique soufi, sur son propre terrain, 
tout en lui rendant hommage ; et pour cela d’écrire sur l’amour, 
comme il s’en explique dès le premier poème programmatique de 
son recueil, Hégire. Mais Goethe se démarque grandement du 
projet « orientaliste » tel que l’auront dessiné ses contemporains. 
Il fait de sa Souleika une voix qui répond à la sienne, non une 
figure érotique et silencieuse qu’il pourrait dominer. L’Orient 
pour lui n’est pas celui du voyage de conquérant, le tourisme 
ayant remplacé la conquête, l’achat de bibelots dans les souks 
ayant remplacé le butin de guerre, la possession sexuelle de belles 
étrangères assouvissant le fantasme politique d’être le plus fort. 
Non, chez Goethe, c’est tout autre chose : un voyage imaginaire, 
d’abord ; des voix croisées, qui chantent, homme et femme 
musulmans tous les deux, orientaux tous les deux ; pas de 
possession émanant du droit du plus fort, mais une poésie qui est 
« douce », le mot est répété souvent ; pas de conquête sexuelle 
sauvage, mais le partage des instants de bonheur dans un monde 
naturel et réconcilié : lune et soleil sont enlacés. 

On pourrait malignement dire que Goethe, en prenant l’habit 
d’emprunt de Hatem, joue le même jeu qu’un Nerval ou qu’un 
Flaubert déguisés pour mieux voir les femmes, pour les 
surprendre dans leurs secrets : on pense à la « pulsion scopique » 
de voir à l’intérieur des bains, des harems, et dont la peinture 
« orientaliste » du temps rend particulièrement bien compte. 
Pourtant Goethe n’est pas dans ces perspectives « orientalistes » ; 
et s’il veut égaler Hafiz (il le veut !), ce n’est pas dans un but de 



domination politique. L’écart temporel suffirait d’ailleurs à ruiner 
cette hypothèse, Hafiz étant un poète du XIVe siècle. Goethe ne 
prend, de la mode « orientaliste » du temps, qu’un très léger 
parfum ; il invente son propre parcours, qui est d’aimer, de 
l’écrire, et de vivre l’éternité auprès de sa houri préférée, au 
paradis des Musulmans.  

 

 

« Sauve-toi » 

 

Cela est une fuite – une Hégire. Goethe écrit : « sauve-toi », 
comparant sa fuite poétique vers l’Orient à la fuite religieuse et 
politique de Mahomet. Rien n’est plus romantique que le souci 
de fuir le siècle présent, considéré comme insoutenable, pour 
récréer un monde grâce à l’imagination. Si, dans Hégire, Goethe 
affirme que voyager avec les caravanes serait son désir le plus 
cher, c’est en imagination seulement qu’il voyagera. L’Allemand 
ne quittera pas Weimar.  
 

Et toujours on avançait, 
Et toujours s’élargissait l’espace, 
Et toute la marche de notre caravane 
Semblait une fuite éternelle, 
Tandis que, derrière le désert et la colonne, 
Luisait la bande bleue d’une mer illusoire (p. 80). 

 

 « Je veux des races humaines / Pénétrer l’origine dernière » ; 
cette allusion à la pureté de l’Orient, qui rejette « tout culte 
étranger », n’a rien de « raciste » (ce serait anachronique de le 
penser), mais illustre un désir de retour à l’origine. L’imaginaire 
romantique du primitivisme naïf et pur se construit souvent dans 
le rêve d’un langage poétique fluide et immédiat. Dans cet 
univers béni, la doctrine céleste fait foin de tous théologiens ; elle 
s’exprime simplement en parlers terrestres, « sans plus se creuser 
la cervelle ». Chez tous les écrivains de la période romantique on 
rencontre ce mythe du « naïf », du « primitif », de la simplicité 



pure et sans mélange du monde aux origines, qualités qui 
auraient été perdues par le fait de la civilisation. Goethe se 
montre donc plutôt fidèle à l’esprit de son temps et de sa culture 
occidentale, alors même qu’il désire tourner bride, et partir sur 
une route inconnue : la route de l’Orient, le lieu de l’origine. Le 
choix d’imiter Hafiz consomme la rupture avec la tradition 
gréco-romaine. C’est très romantique, également, de rompre avec 
la culture gréco-romaine pour retrouver, en Orient, la source 
vitale d’une poésie perdue.  

Hafiz est considéré unanimement comme le plus grand poète 
persan. Il fut professeur de théologie coranique. Il écrivit dans la 
forme poétique qui était consacrée à l’expression  de l’amour, le 
ghazal. Comme Goethe, il refusa toujours de quitter la ville dans 
laquelle il était établi : Chiraz fut le Weimar de Hafiz ! On y vient 
encore en pèlerinage, ce qui donne la mesure de la vénération 
dont jouit encore le poète dans l’Iran actuel.  

Il écrivit un « divan ». Si le mot désigne d’abord une assemblée et 
le lieu où se tient cette assemblée, au sens littéraire divan est le 
titre générique d’un genre de recueils poétiques, destinés à une 
élite intellectuelle. Ces fins lettrés sont sensibles à la thématique 
particulière des divans, qui traitent d’amour et de vin, du cycle 
des saisons, de l’amour des fleurs ou des oiseaux. Il ne faut 
surtout pas voir dans ces divans l’expression des « vanités » pour 
les choses fugaces d’un monde précaire, telle qu’on en aura eu 
des manifestations culturelles (littérature, gravure, peinture) en 
Europe au XVIIe siècle. Les divans ne veulent nullement 
stigmatiser la fragilité de l’instant, de l’amour et du vin. 
L’existence humaine est fragile, mais Dieu est éternel. Souleika 
invite à voir dans sa beauté l’expression – l’espace d’un instant – 
de la puissance éternelle de Dieu.  

Vers le 8e siècle Abu Nuvas écrit un Divan : ce sont des chansons 
érotiques et des plaintes sur la vieillesse. Al-Mutanbbi, au Xe 
siècle, est l’auteur d’un Divan qui se consacre à l’évocation de 
quelques hauts dignitaires qui triomphèrent héroïquement lors 
d’aventures dans le désert. On voit à cet exemple que l’amour 
peut être totalement remplacé, dans un divan, par un thème qui, 



chez nous, serait plutôt considéré comme épique ; l’opposition 
ovidienne de la guerre et de l’amour ne joue pas pour ce genre 
oriental, qui se construit suivant d’autres axes. Le plus célèbre 
Divan reste celui de Hafiz. Il est tout imprégné de sagesse et de 
pensée profonde, de méditations sur le destin de l’homme. 

C’est grâce à l’Orient d’Hafiz que Goethe caractérise son nouvel 
« art poétique », qui contrairement à toutes les traditions de 
l’écriture occidentale, choisit de bâtir sur du vent et du sable, de 
laisser filer la chanson, et de se prêter au nomadisme, du moins 
par la pensée.  

Ce faisant, Goethe ne fait pas exception à la règle romantique. 
Cette époque est passionnée par la découverte de nouvelles 
sources d’inspiration, éloignées dans le temps et dans l’espace. 
Les frères Grimm partent à la recherche des sources dites 
« populaires » des contes de fées ; d’autres s’intéressent aux 
vieilles ballades qui forment le fond du folklore – mot qu’on 
invente à cette époque. En France aussi, peintres et poètes 
cherchent des sujets nouveaux qui ne relèvent ni de « la Fable » 
(ensemble des récits religieux et mythologiques de cette 
tradition), ni de l’histoire. En Angleterre, Byron se tourne vers 
l’imaginaire oriental, campant les personnages du Giaour, du 
Pacha Hassan et de Leïla. Sélim et Zuleika (c’est le même nom 
que la femme du Divan) sont les héros de La Fiancée d’Abydos, 
conte grec réputé se passer dans cette ville d’Abydos, la Grèce 
figurant déjà, aux yeux des Romantiques, les portes de l’Orient. 
Un peintre comme Delacroix ne craint pas de représenter des 
sujets tirés de Byron, du Giaour ou de La Fiancée d’Abydos. En 
1864, le critique Philippe Burty, en France, remarque que les 
peintres « laissèrent reposer un peu sur son rivage troyen le bon 
Homère [...] et se lancèrent avec Shakespeare, Byron et Goethe 
sur un océan plus agité ». Ainsi va le romantisme. Mais tout ceci 
suffit-il à révolutionner la lyrique, autant que Dante, avec ses 
troubadours revisités, la révolutionna en son temps ? L’apport de 
Goethe à l’histoire de la lyrique, comme des autres poètes de 
l’époque romantique, aura-t-il changé le rapport de la poésie et 
de l’amour ?  



L’amour comme fer de lance 

 

Il semble que ce ne soit pas sur ce terrain-là que Goethe innove, 
mais sur celui d’une certaine philosophie « nomade » de la vie. 
Dans le Divan, il loue les lieux où l’on ne fait que passer : bains et 
tavernes. Goethe exploite ainsi, à sa manière, l’incertitude 
géographique et le flou notionnel qui marque l’idée d’Orient à 
l’époque romantique. La rêverie poétique n’est assignée à nul 
lieu, si ce n’est au lieu poétique même, à la source vive de poésie 
que constitue l’œuvre de Hafiz. Amour, vin et chansons sont 
trois légèretés de l’être, trois plaisirs également fugaces. Dès lors 
l’amour, loin d’être chevillé au projet poétique comme c’était le 
cas chez Pétrarque, d’en faire partie intégrante, redevient ce qu’il 
était chez Ovide, par exemple : une thématique parmi d’autres, 
mise au service d’autre chose que la poésie elle-même.  

Chez Ovide, l’amour était au service d’une conception de la vie 
opposée à celle du pouvoir en place, et, tel un fer de lance, 
servait une certaine forme de subversion. Goethe n’a pas 
d’Auguste ; la poésie, à son époque et dans son pays, n’a pas 
nécessairement une fonction de propagande. Le poète allemand 
vieillissant  avoue fuir dans un rêve, dans l’imaginaire de l’amour, 
du vin, de l’Orient. Ce faisant, il élabore une philosophie de la vie 
nomade qui semble dénuée d’intentions politiques.  

Pourtant, et c’est là un point commun étonnant entre Ovide (qui 
fait face avec ironie) et Goethe (qui fuit avec sérieux) : l’un et 
l’autre défendent des positions idéologiques où l’amour tient sa 
place dans un arsenal de concepts en rupture avec le système 
dominant. Si, avec Gilles Deleuze et Félix Guattari, on qualifie de 
« nomade » ce qui vit dans les marges, en opposition à la 
souveraineté politique, ou domination (Mille Plateaux, p. 434), 
alors même Goethe, avec son amour pour « Souleika » et en 
échafaudant sa gloire future sur le sable du désert, participe d’un 
mouvement de rupture par rapport à la rhétorique du système en 
place. Pour le dire en d’autres termes, le XIXe siècle bourgeois et 
marchand n’a que faire de poètes qui vivent d’amour et d’eau 



fraîche, et n’ont besoin de rien d’autre que d’une tente, d’un 
cimeterre, d’une coupe de vin, d’un amour et de chansons !  

C’est pourtant le nouvel idéal de Goethe dans Le Divan : une 
poésie lapidaire, concentrée en courtes sentences suivant le 
modèle persan, et que Théophile Gautier apprécie à juste titre 
dans la préface d’ Emaux et Camées. Tandis que l’Empire résonne 
du fracas des guerres, Goethe, « au bruit du canon brutal, / Fit le 
Divan occidental, / Fraîche oasis où l’art respire » : éloge de la 
fuite. Sur son divan, Goethe à Weimar s’isole pour effeuiller les 
roses de Hafiz. Lui, Gautier, oubliera de même l’ouragan qui 
secoue ses vitres fermées : il écrit Emaux et Camées.  

 

 

Un art lapidaire  

 

L’art des camées, qui consiste à graver en relief une scène sur 
certains coquillages, relève de ce goût de la miniature dont 
Goethe fait état dans Gages de bonheur : ce sont des mots qu’on 
grave dans la cornaline ou dans l’onyx, pierres précieuses et 
exotiques. Et si le talisman est minéral, l’amulette, elle, est de 
papier. La thématique du nomadisme est récurrente quand « les 
hommes portent au cou ces papiers » pour les emmener partout 
avec eux. 

Dans Gages de bonheur, le rêve d’écrire sur un talisman ou une 
amulette, d’écrire pour protéger, pour porter chance, au moins 
autant que pour signifier quelque chose, culmine avec l’évocation 
de la « bague à cachet », qui permet une quintessence : « le sens le 
plus haut enclos dans le plus petit espace ». La poésie s’achemine, 
comme en un vaste parcours historique ici rapidement esquissé 
et symbolisé, de l’épopée à la formule, des longues légendes au 
mot qui occupe peu de place : c’est encore là un idéal qui est 
formulé, celui de la phrase courte, de la forme brève ; c’est 
encore un élément de « l’art poétique » de Goethe dans Le Divan.  



Goethe s’appuie sur les formulations coraniques, souvent 
exclamatives, dans Talismans, par exemple : « A Dieu est 
l’Orient ! ». Il puise aussi dans la pratique des énumérations 
mnémotechniques, comme dans Quatre grâces. La passion de la 
calligraphie sert aussi ce projet poétique « anti-épique », féru de 
formulations lapidaire : un poème calligraphié avec soin ne peut 
être que concis, en raison de la lenteur de cet art. Goethe a en 
tête les chefs-d’œuvre de la littérature arabe, transcrits en lettres 
d’or sur des plaques, immortalisés par l’inscription. L’allusion à la 
calligraphie, dans Confession, le montre. Il faut écrire court, dense, 
et magnifiquement !  

On voit comment, dans ce projet si typiquement romantique, le 
parti-pris esthétique du recueil est sous-tendu par une 
philosophie « nomade » de l’existence, en rupture avec la société 
qu’on veut fuir. Grâce à l’amour, et à la poésie qui depuis Dante 
lui est consubstantiellement lié, le poète allemand n’a plus besoin 
de rien au monde : à peine quelques feuilles de papier pliées, 
portées en scapulaire, à peine une bague en signe de son amour, 
et, pour le reste, la nature y pourvoie dans son perpétuel 
renouvellement merveilleux.  

La participation de l’amour, au titre de la thématique poétique, à 
un projet subversif ou antisocial chez Ovide et Goethe tient à la 
nature même de cette thématique : si, aujourd’hui, l’amour est 
réputé servir les intérêts de la société, cela n’a pas toujours été le 
cas, et bien souvent l’amour-même est considéré comme une 
force antisociale.  

 

 

Eros l’indomptable 

 

Pour les Grecs, et encore pour les surréalistes, Eros est une force 
extraordinaire, quoique elle puisse tout détruire sur son passage : 
maison, couple, enfants, édifications diverses sont balayées 
comme par un cyclone, et réduits à leur inanité première. Eros, 



qui « n’a jamais connu de loi » et qui est « enfant de Bohême » 
(autrement dit, un bohémien : nomade) est un grand dieu, déjà 
présent aux premiers temps du monde, qui crée le ciel et la terre 
à partir de l’œuf dont il vient de naître. Il est le principe de toute 
vie, au temps des Titans : temps d’astres de feu, de fleuves 
dévastateurs, d’océans débordants, de colère et de chaos. C’est 
dire l’énergie dont il est dépositaire, énergie que Klee symbolise, 
dans son tableau Eros, sous la forme d’une flèche dressée vers le 
ciel.  

La vision platonicienne, dans Le Banquet, d’Eros non pas délicat 
et beau, mais « dur, sec, sans souliers, sans domicile », n’ayant 
« jamais d’autre lit que la terre », dormant dehors, sans 
couverture, indigent, mais recherchant « sans trêve ce qui est 
beau et bon », en somme « brave, résolu, ardent, excellent 
chasseur, inventant des ruses toujours nouvelles, ingénieux, plein 
de ressources, passant sa vie à philosopher » donne au plus près 
le profil du nomade, idéologiquement subversif, qui fait trembler 
les Etats.  

Rien de plus inquiétant, en effet, pour la stabilité des choses et 
les institutions établies, qu’un principe de réinvention 
permanente, de désordre bouleversant et créateur. Amour, qui, 
selon la bluette, se moque des différences et réunit les humains 
socialement incompatibles est un danger à juguler au plus vite.  
Selon Rimbaud, il est « à réinventer » : mais il est manifestement 
lui-même le gaz propulseur de cette réinvention. Il se définit 
comme une force antagoniste à toute épargne, toute tranquillité, 
tout établissement, toute édification, toute frilosité, tout repli sur 
ses bases. Il exige énergie, âpreté et courage. Depuis le Tristan et 
Yseut de Béroul, l’amour fabrique à son image des couples 
d’amants qui vivent comme des sauvages dans la forêt, qui ne 
mangent même plus de pain mais seulement du gibier, qui 
campent et décampent chaque jour, qui vivent en marge, en fuite, 
comme des lépreux, et comme eux luxurieux.  Si tu t’inclines 
devant Amour, conseille également le Roman de la rose, il t’élèvera 
très haut. Il te faudra tout supporter et tenir bon. Et Ovide lui-
même, dans L’Art d’aimer, file la métaphore de l’amour militaire : 



« Arrière, hommes lâches ; ce ne sont pas des hommes 
pusillanimes qui doivent garder ces étendards. La nuit, l’hiver, de 
longues routes, de cruels chemins, toutes les épreuves, voilà ce 
qu’on endure dans le camp du plaisir. Souvent tu devras 
supporter la pluie que, du ciel, verse à flots un nuage, et souvent, 
transi de froid, tu coucheras sur la terre nue ».  

Amour demande une âme de samouraï, et le renoncement à 
toute possession terrestre, engrangement ou espoir de 
construction durable. En échange, il offre, cadeau non 
négligeable, la possibilité de discourir en philosophe : ainsi Le 
Banquet de Platon. En amour, tout est dans la quête, et dans le 
chemin. Tout est dans le mouvement du désir qui fait l’écriture-
même : mais pas n’importe quelle écriture. Il ne s’agit pas de la 
rhétorique en place, qui célèbre les pompes ambiantes et s’endort 
sur sa propre digestion, mais de l’écriture inquiète, dynamique, 
vivante, non reconnue, non autorisée, « mineure » - nomade, en 
somme : écriture du temps des gitans, écriture insaisissable 
comme le vif-argent.  

 

 

Amour subversif 

 

Tout ce rude camping, tout ce nomadisme insolent de l’amour,  
c’en est trop pour le XIXe siècle capitaliste, qui décide 
habilement de dompter ce petit dieu rebelle. L’amour est dès lors 
sommé de faire alliance avec le couple, dans un but de 
productivité accrue pour la société en place. Il en résulte, dans 
une certaine littérature de l’époque romantique qui désire, 
consciemment ou non, servir cette idée, les thèmes du mariage 
d’amour empêché, des amants épris mais séparés, des 
« obstacles » à « l’amour » mis en place par des parents 
rétrogrades – c’est-à-dire qui concevaient le couple comme une 
simple unité économique, sans prétendre mêler Eros à cela ; 
évidemment, la tentative a échoué. On continue à s’émerveiller, 



avec Denis de Rougemont au début de L’Amour et l’Occident, sur 
l’adultère comme éternel moteur de la littérature amoureuse. 
Amour, cet oiseau rebelle, ce SDF, en somme (c’est ainsi que 
Platon le décrit !) n’a nullement pour but de servir les intérêts de 
la doxa ambiante. Il faut décidément opposer, aux mièvres 
« sagettes » de Cupidon, la force au sens premier « érotique » qui 
impulse la littérature.  

A l’époque (et c’est de toutes les époques) des « grands sujets », 
des écrits « nobles », des « grands genres », l’amour se veut une 
sujet à la fois mineur et importé – ce qui permet aux bonnes gens 
de lancer sur lui un double anathème. Congédier, comme Ovide, 
la Tragédie courroucée pour lui préférer les grâces légères de 
Dame Elégie n’est pas un acte innocent ; s’inspirer, comme il le 
fait, de la poésie alexandrine alors que mieux vaudrait rester un 
bon Romain bien de chez lui, selon Auguste, n’est pas mieux. Il 
est amusant de constater que tous nos recueils de poésie 
amoureuse présentent cette double caractéristique, sauf celui de 
Shakespeare qui ne prône pas de modèle étranger ; mais 
Pétrarque écrit en langue vulgaire, et non en latin, un 
« chansonnier » d’obédience troubadoure, et Goethe choisit, 
contre la tradition gréco-romaine et le poids culturel de la Bible, 
l’inspiration de la poésie persane et celle de l’Islam. Quant à 
Shakespeare, il contraint le sonnet, forme vantée à son époque, à 
se vouer à des amours interdites, sincères et véhémentes, qui ont 
tellement choqué les éditeurs que le recueil est resté dans l’oubli 
pendant plusieurs centaines d’années, avant qu’on s’ingénie à 
changer, en désespoir de cause, le sexe des pronoms.  

Par comparaison, on peut voir comment, encore aujourd’hui, on 
méprise la chanson populaire, le roman de « paralittérature », les 
sagas gothicoïdes ou le cinéma grand public. Le snobisme 
« parisianiste » ambiant va aux romans abscons ou 
psychologiques, à blanche couverture typographiée en nobles 
caractères Garamont, ouvrages réputés meilleurs que les 
productions à grande diffusion. L’opposition qui régit ce champ 
littéraire contemporain reste celle du « noble » contre le 
« mineur ». Si on se replace à l’époque de nos poètes, on peut 



mesurer comment le choix d’une thématique d’amour 
accompagne toujours l’idée d’un « genre mineur », ou la volonté 
d’une « minoration », d’un détournement des grands genres.  

 

*** 

 

Amour est donc subversif socialement et esthétiquement : il 
refuse le triomphe de l’éloquence dominante. Shakespeare, s’il 
avait été un auteur élisabéthain comme les autres, aurait écrit des 
tragédies pompeuses et creuses, décorées d’allusions 
mythologiques, et des sonnets adressés à quelque dame Idea, 
avatar caricatural de la Laure de Pétrarque, comme ses 
contemporains. Il ne l’a pas fait. Oser s’affranchir des règles 
communes à son époque serait-il le terme premier de l’art ?  

L’Amour platonicien, en tous cas, ouvre bien le chemin : « car 
c’est en vue de l’immortalité que chacun a reçu ce zèle et cet 
amour »  (Le Banquet, 208 b). En écrivant son présumé simple 
chansonnier, dans la lignée des troubadours, Pétrarque ne 
pouvait pas deviner qu’il allait donner naissance au 
pétrarquisme (« gardons-nous d’en faire l’ancêtre de toutes les 
préciosités », écrit Jean-Michel Gardair) ; il avait, quant à lui, 
conscience d’explorer une voie secrète, de dire l’inavouable. On a 
oublié, depuis tout ce temps, qu’aimer une femme comme on 
aime ou devrait aimer Dieu est éminemment subversif, et que par 
exemple comparer les tourments donnés par Laure a ceux qu’a 
subis le Christ est d’une audace qui sent quelque peu le souffre.  

Voyez comment Pétrarque, dans son Secretum, s’affranchit 
quelque peu de la tradition de l’examen de conscience, avec 
revue de détails des péchés capitaux, pour lui préférer celle de 
l’expression personnelle de l’intériorité. A saint Augustin, qui est 
mort et vient lui faire la morale, François rétorque, pour finir, 
que lui-même est encore vivant, et que dès lors, tant pis pour 
« les chemins de traverse », les méandres de la vie telle qu’elle 



est : « je ne peux borner mon désir ». Est-ce donc ainsi qu’on ose 
s’adresser à saint Augustin ? 

 

 



6. LE PACTE LYRIQUE 

 
 

Une conception de l’amour comme terrible et cruel  

 

L’histoire de la poésie lyrique en Occident, parcourue de façon 
« cavalière », au gré des « points de capiton » que sont Ovide, 
Pétrarque, Shakespeare et Goethe offre un panorama cohérent. Il 
s’agit toujours  de la même lyrique, reposant sur à peu près les 
mêmes bases : un poète prend la plume pour exprimer le 
sentiment d’amour, celui-ci ayant toujours une fonction 
idéologique dans le cadre de la pratique de la littérature. 
L’expression de l’amour vient ainsi en opposition avec quelque 
chose d’autre, justifiant l’acte d’écriture. L’amour s’écrit contre 
un substrat héroïque et tragique (Ovide), en marge d’une œuvre 
culte écrite en latin (Pétrarque) ou d’une œuvre théâtrale 
(Shakespeare), ou pour rabattre les prétentions du monopole 
culturel, jugé désormais étouffant, de la tradition gréco-latine 
(Goethe).  

Alors que Pétrarque et Shakespeare sont moins concernés par cet 
aspect subversif, Ovide et Goethe font donc de l’amour un fer 
de lance idéologique. Le plus « dissident » de tous reste Ovide, 
qui s’oppose à la fois au registre héroïque, au pouvoir en place, à 
son attente d’illustration par de la « grande poésie », et aux 
modèles qu’induit cette attente (l’épopée, les tragiques grecs, et 
certainement pas le « canon alexandrin » que lui préfère). Ovide 
combat, grâce à l’amour, sur un front qui outrepasse largement le 
domaine de la littérature-même ; il est le plus « engagé » de nos 
poètes. Mais chez tous, l’amour demeure une thématique 
essentiellement, quoique discrètement sulfureuse. La démarche 
d’opposition qui caractérise nos recueils joue sur deux tableaux 
complémentaires : la protestation modeste, chacun affirmant 
faire une œuvre de piètre importance et la thématique de l’amour, 



qui est toujours vécue comme décalée par rapport aux attentes de 
l’horizon littéraire. C’est aveuglant chez Ovide, mais aussi chez 
Pétrarque (qui mise sur ses épopées latines), chez Shakespeare 
(qui ose une muse masculine) et même chez Goethe (qui 
s’aventure loin hors d’Europe à la recherche de nouvelles sources 
d’inspiration et de lyrique). 

Est-ce en vertu du caractère de l’Eros grec, qui aura (n’en 
déplaise à Goethe) forgé pour sa plus grande part la conception 
de l’amour comme âpre et dur, que ces poètes de l’amour créent 
des œuvres « dissidentes » ? Il est possible que Goethe, dans son 
aspiration répétée à la douceur poétique et à la tendresse des 
sentiments, dans Le Divan, s’érige contre cette conception 
régnante de l’amour, qui en fait un dieu terrible, dur, cruel, 
méchant, impitoyable, armé de flèches douloureuses. C’est la 
conception de Pétrarque, pour qui amour est une infinie 
souffrance ; c’est aussi celle de Shakespeare en résonance avec 
Pétrarque ; c’est la conception médiévale la plus répandue, ce 
dont témoignent toutes sortes de textes. On voit dans quels 
tourments intenables est précipité le héros du Roman de la rose, 
agonisant de douleur sous une pluie de flèches, ou comment 
Dante, dans la Vita nuova, fait de l’Amour un dieu terrible et 
manducateur, archaïque comme l’histoire du « cœur mangé » elle-
même. Pour les poètes, sauf Goethe qui exige d’être libéré de 
cette tyrannie, l’amour en Occident est vécu comme un 
assiègement de l’âme, d’une violence à peine concevable. Contre 
les flèches, il n’est qu’un roseau : « Un roseau sort bien de terre / 
pour emplir de douceur le monde ! / Puisse du roseau qui trace 
mes vers / Couler un flot de douceur » (p. 44). Tout dans Le 
Divan combat la conception de l’amour terrible et cruel : le 
bonheur d’aimer, la douceur, le partage. « Doux est le regard de 
la jeune fille qui te fait signe » (p. 66). « Viens, douce lune, enlace-
moi » (p. 121).  

Une telle conception de l’amour heureux en poésie reste 
étrangement minoritaire. Même encore aujourd’hui, chacun 
répète d’un air lugubre qu’il n’y a pas d’amour heureux, et croit 
furieusement dans une telle assertion. Pourquoi, sinon parce 



qu’historiquement la conception littéraire de l’amour-souffrance 
a triomphé pendant des siècles, infligeant à nos esprits l’idée d’un 
contrat tragique d’échange masochiste ? Chez Pétrarque, en 
particulier, la souffrance d’amour est proportionnelle à la gloire 
espérée. C’est par sa fidélité à une douleur psychique que 
Pétrarque « achète » les lettres de noblesse du Canzoniere. La 
vague idée que « le bonheur se paie », qui nourrit de son 
désenchantement les colonnes des magazines (friands de joies 
fauchées dans leur fleur, d’histoires tragiques au sens où plus on 
part de haut, plus on tombe bas), a une source médiévale. 
Pétrarque s’est fait, de cette mélancolie masochiste, un des 
chantres les plus écoutés.  

 

 

Un pacte diabolique avec l’amour  

 

Pour Ovide comme pour Goethe, en vertu du type 
d’engagement poétique qui est le leur, l’amour est un sujet-
prétexte, qui ne fait pas partie intrinsèquement du projet 
poétique lui-même. Pour le dire en d’autres termes, l’amour est 
un contenu destiné à servir les intérêts « idéologiques » d’une 
telle poésie, les valeurs qu’elle défend, alors que chez Pétrarque 
l’amour fait partir intrinsèquement du projet esthétique lui-
même. Pétrarque signe avec l’amour le type de pacte qu’on signe 
avec le diable. 

Goethe parle d’amour car il désire élaborer une philosophie de la 
vie nomade et libre, et que l’amour se trouve sur ce chemin, 
comme les chansons et le vin (Hégire : après « les escarpements 
des mauvais sentiers », le passage dans les bains et les tavernes, 
on rencontre la bien-aimée qui « soulève son voile », en une 
bienheureuse apocalypse). Ovide parle d’amour parce que ce 
sujet s’oppose au modèle héroïque auquel on aurait prétendu le 
faire adhérer de force. Mais Pétrarque ne parle pas d’amour : sa 
poésie est amour elle-même, elle est inséparable, dans son 



mouvement et sa constitution mêmes, de son « sujet » qui est 
l’amour.  

Si dès lors on en revient à la perspective de l’histoire des 
mentalités, des sentiments, des émotions ou des idées que traduit 
le rapport de l’activité poétique à l’amour à travers ces quelques 
exemples, on se rend compte que Pétrarque occupe vraiment une 
place à part : non seulement parce que son recueil a connu un 
retentissement extrême dans l’histoire de la lyrique, et qu’il est 
demeuré pendant des siècles un modèle, mais aussi parce que la 
place de l’amour, consubstantielle à la poésie, invite à modeler 
autrement que pour les autres le rapport de l’amour à la poésie. 
Alors que certains poètes écrivent « sur l’amour », et pourraient 
écrire sur autre chose (la tyrannie de l’amour est légère, comme le 
montre Ovide : on entre sous ses lois, et on en sort), Pétrarque 
écrit l’amour-même en poésie : un amour sans référence au réel, 
un amour indéfectible, qui se nourrit des fibres les plus 
profondes de l’esprit, un amour vampire, mélancolique et 
masochiste qui colle à l’âme, qui est sa douleur-même. C’est sans 
doute pour cette raison que Pétrarque constitue un événement 
capital et déterminant dans l’histoire de la lyrique occidentale. 
Même le romantisme, âge d’or de la lyrique, époque marquée par 
une production littéraire remarquable dans ce domaine, ne 
semble pas produire dans l’histoire du genre un tel 
renouvellement des données de base. Son apport, outre les 
poèmes eux-mêmes, est surtout critique, en ce sens que c’est 
avec des idées romantiques implicites, et suivant des catégories 
élaborées à ce moment-là, qu’on analyse désormais le genre 
lyrique, y compris de manière rétrospective.  

 

Il s’agit donc de mettre ici en exergue la spécificité de Pétrarque, 
et de montrer comment le système d’amour et de poésie qui aura 
été mis en place à son époque (autour de la nébuleuse constituée 
par les troubadours, Dante, les stilnovistes, tout ce dont 
Pétrarque est l’héritier direct) résonne encore à l’époque 
romantique, et même à celle du surréalisme. Pour ce faire, 
voyons d’abord sur quelles bases fonctionne le système poétique 



de Pétrarque. Le maître-mot est ennoblissement, ou mieux 
encore, divinisation : divinisation de l’éros, divinisation de la 
poésie troubadoure qui cesse d’être perçue comme un art musical 
et devient le symbole du trobar, de l’art même de « trouver », et 
divinisation fort ambiguë de la Dame qui repose sur une courte 
tradition de nécessaire misogynie. 

 

 

Divinisation platonicienne de l’éros  

 

Le Canzoniere s’articule sur un fantasme d’amour dit « courtois » : 
femme lointaine, inaccessible, idolâtrée, pour qui on éprouve un 
sentiment encore plus platonicien que platonique, si l’on peut 
dire : l’amour est une ascèse de l’âme, une marche vers le monde 
des idées, comme on peut le lire tant dans Le Banquet que dans le 
Phèdre. C’est aussi pour cette raison que la démarche d’amour est 
longue, et s’étale sur plusieurs décennies. Cet amour n’a d’autre 
existence que poétique et ne désire pas aller au-delà : la poésie est 
sa fin absolue, son seul possible accomplissement. Si Goethe 
désire tracer l’esquisse d’une éducation sentimentale, et Ovide 
d’une éducation politique, Pétrarque écrit l’amour pour l’amour 
comme d’autres, plus tard, prôneront l’art pour l’art.  

Quand Pétrarque écrit, au sonnet 13, en s’adressant à sa propre 
âme : « C’est d’elle que te vient l’amoureuse pensée / Qui, tant 
que tu la suis, au plus haut bien te mène », on retrouve, décalquée 
au plus près, la théorie de l’âme telle qu’elle est évoquée dans le 
Phèdre de Platon (p. 130-131) : les âmes, ailées, sont toujours 
avides de monter, d’aller plus haut. Et c’est l’état amoureux – 
amoureux de la beauté – qui rappelle le mieux à l’âme les 
essences qu’elle aura contemplées, et peut-être oubliées. Platon 
écrit qu’au lieu de se jeter sur un bel homme et de le saillir, sans 
« rougir de poursuivre une volupté contre nature », celui qui 
contemple « une heureuse imitation de la beauté divine » 
frissonne, « sent remuer en lui quelque chose de ses émotions 



d’autrefois ». Ce bel objet, « il le vénère comme un dieu ». Ses 
ailes sont arrosées (oui, arrosées) par « les effluves de la beauté » : 
à la métaphore des ailes s’enchaîne celle de la graine qui germe : 
« la tige de l’aile se gonfle et se met à pousser ». L’âme éprouve 
alors le même bouleversement que si des dents (oui, des dents) 
lui poussaient. Rien n’est plus physique que ce « malaise », 
« mélange de douleur et de joie », qui fait goûter à l’âme « la 
volupté la plus suave ». L’amant ne veut plus quitter son bel ami : 
« il consent à être esclave et à dormir où l’on voudra, mais le plus 
près possible de l’objet de son désir ». Cette « affection », « les 
hommes l’appellent Eros ».  

La divinisation de l’éros à des fins poétiques, en liaison avec les 
idées de Platon, est le premier trait marquant du nouveau 
système lyrique inventé par Pétrarque.  

 

 

Valorisation culturelle de l’art de « trouver »  

 

Le second trait est culturel. J’appelle « culturel » le respect de la 
vulgate littéraire ambiante en matière d’adhésion, de références, 
de système non de pensée (ce serait beaucoup dire) mais de 
convictions vagues, implicitement partagées. Cela ressemble un 
peu ce que Marx et Engels appelaient l’idéologie : une sorte de 
nuage mouvant d’idées toutes faites qui, pour être ressassées par 
tous, finissent par acquérir un poids certain, jusqu’à donner 
l’impression d’être vraies et fondées. Le mot « culturel » est 
employé actuellement dans cette acception : vie culturelle, 
distractions culturelles, France-Culture, pages culturelles de tel ou 
tel journal…  

Quelle est la part « culturelle » de l’adhésion de Pétrarque à la 
« littérature » troubadoure ? Louer leurs chants, comme il le fait, 
participe à l’opération d’ennoblissement des chansons entreprise 
naguère par Dante. Les gros recueils de chansonniers ont 
constitué en Italie un corpus lettré de référence. Pétrarque 



valorise, à la suite de Dante qui considérait que la chanson était la 
meilleure forme poétique possible, l’expression lyrique des 
troubadours. La pratique, culte et raffinée, du « provençal » est 
en Italie accompagne une vénération de ces formes, qui va de 
pair avec le crédit qu’on commence à accorder au créateur par 
opposition à l’exécutant. Or le créateur par excellence, c’est le 
trobador, celui qui « trouve ». 

Cette idée triomphera au temps de Léonard de Vinci, qui voudra 
que le peintre soit reconnu à l’égal d’un poète : la pittura è cosa 
mentale signifie que la peinture revendique son statut d’art 
intellectuel, créatif. Pour les italiens lettrés du XIVe siècle, 
« tropator ou trobador, le troubadour est donc celui qui invente, 
trouve  les vers, les chants, les formes poétiques, bref, un poète », 
précise Henry Spitzmuller dans l’introduction de son anthologie 
de poésie italienne du Moyen Age. Cette activité de « trouver » 
est donc particulièrement valorisée en ce qu’elle participe de la 
reconnaissance de l’auteur, de son aspiration à inventer et à être 
reconnu pour cela. Remarquons d’ailleurs que malgré le Bahaus 
qui a tenté d’aller là-contre, la « création » continue à être 
valorisée de nos jours par rapport à l’exécution.  

Le Canzoniere est ainsi truffé d’allusions précises à la « poésie » 
des troubadours, qui témoignent de l’importance du bain culturel 
de l’époque. Par exemple, la chanson 23, qui commence par : 
« Nel dolce tempo de la prima etade », « Dans le doux temps du 
premier âge », rappelle une chanson de Guillaume d’Aquitaine, 
Ab la dolchor del temps novel (A la douceur du temps nouveau). 
L’évocation d’un printemps maudit pour les affligés d’amour 
(sonnet 9) provient de Can vei la lauzeta mover de Bernard de 
Ventadour et de Lanquand li jorn son lonc en mai de Jaufré Rudel. 
Au sonnet 219, deux vers comme « Le chant nouveau et les 
pleurs des oiseaux / au point du jour font retenir les vals » 
portent toute leur charge d’influence troubadoure. Shakespeare, 
reprenant le même thème réputé pétrarquiste, emprunte 
l’emprunt au sonnet 98, écrivant : « mais l’hiver semblait régner 
toujours : vous absent »... On a beau être en avril, entendre le 



chant des oiseaux, respirer l’odeur suave des fleurs, vous absent, 
c’est, comme dans la poésie troubadoure, l’hiver éternel.  

L’hommage de Pétrarque aux troubadours relève-t-il seulement 
d’une attitude de révérence envers des textes qui étaient 
considérés, à son époque et dans sa culture, comme de grands 
ancêtres ? Son attitude va-t-elle au-delà de la simple vénération 
culturelle ? On peut légitimement se le demander. Le poète 
semble adhérer à l’éloquence du système, sans risquer de lecture 
personnelle des œuvres en question. Par exemple, Dante et 
Pétrarque ne lisent pas le désir dans les poésies troubadoures, 
mais seulement le raffinement de la forme et de la métrique, car 
ils avaient en tête cet unique intérêt de lecture. Pétrarque adhère 
à un consensus culturel et pour lui, comme pour Dante, le 
troubadour est celui qui « trouve » : l’ancêtre du poète, lui qui 
signa de son nom une œuvre, et qui se caractérisa par le génie de 
son invention. 

Mais est-elle encore vivace, une tradition de chansons qui aura 
perdu son chant ? Dans Le Moyen Age et ses chansons, Michel Zink 
écrit, à propos de l’apprentissage de Dante dans les chansonniers 
provençaux : « Quand une littérature devient ainsi un objet 
d’érudite curiosité,  il y a bien des chances pour que sa fin soit 
proche » (p. 260). Pour Michel Zink, il n’est plus rien à espérer 
d’un « chansonnier qu’un bon vent porte des cabarets de 
Montmartre au fauteuil académique » (p. 134).  

 

 

Nécessaire divinisation misogyne de la Dame 

 

Tout critique contemporain ne peut être que frappé par la 
misogynie qui se dégage du Canzoniere : Laure est une bête brute 
(fera, gentiment traduit par « fauve » dans l’édition Garnier), 
cruelle involontairement comme le sont toutes les bêtes : elle ne 
sait pas, la pauvre bête, qu’elle porte la mort dans les yeux (p. 
269). Elle ne peut savoir, cette « fauve angélique, innocente », 



qu’elle sera cause de la mort du poète. Obtuse comme toutes les 
bêtes, Laure ignore tout de l’art des vers, elle n’a pas l’âme 
poétique. Sa seule fonction est d’être dédaigneuse, glacée, 
distante : « Des beaux yeux émana cette glace si froide / Qui 
pénétra mon cœur » (p. 143). A Laure, « ennemie », Amour a 
confié les clés de la prison (p. 177).  

Toute cette mythologie pénètre profondément notre culture. Et 
puisque nous sommes, avec les troubadours, dans le registre la 
chanson, citons des chansons d’aujourd’hui : fille aux yeux-
revolver, prison d’amour et sa belle geôlière, bébé requin qui va 
te dévorer le cœur… d’où vient tout cela, sinon du personnage 
de Laure ? On mesure l’influence de Pétrarque !  

Pétrarque reconnaît volontiers que sa misogynie est nécessaire : « Et il me 
plaît aussi que dame que l’on aime / Altière apparaisse et pleine 
de dédain » (p. 207). Son entreprise poétique repose sur cette 
distance. Il faut que « la femme », cette muse idolâtrée, soit tenue 
à la plus grande distance possible, telle une étoile, un astre. C’est 
là une reformulation  du soi disant « amour de loin » des 
troubadours, qui l’entendaient, pour leur part, dans un tout autre 
esprit. En fait, ce que Pétrarque emprunte ici aux troubadours, 
l’amour de loin pour une belle indifférente, sert chez lui de 
nouveaux intérêts. Pétrarque n’a en tête que la lyrique, y compris 
dans sa dimension sociologique : être couronné de lauriers, 
devenir « prince des poètes » est chez lui un but avoué. Chez les 
troubadours, l’amour de loin n’a nullement cette connotation. 
C’est un thème de chanson. C’est différent. Ce n’est pas les 
troubadours qui ont inventé la lyrique et l’amour qui en est le 
complément nécessaire, redisons-le : mais Dante et Pétrarque, en 
les relisant à leur manière.  

Amour de loin ? Le terme vient d’une chanson de Jaufré Rudel, 
qui déplore douloureusement d’avoir choisi pour amie une 
femme vivant sur de lointains rivages. La tradition en tire une 
légende, énoncé sous forme de « vie », de vida fictive, imitée des 
vies de saints. Cette vida raconte comment le poète, aimant une 
femme de Tripoli qu’il n’avait jamais vue, partit un jour au-delà 
des mers pour la retrouver, mourut dans ses bras, lui procurant, 



en retour, une si douce émotion d’amour qu’elle résolut d’entrer 
au couvent.  

Que cette histoire est donc romanesque ! Tout y est : l’exotisme, 
l’amour plus fort que tout – en l’occurrence plus fort que 
l’opposition chrétien-musulmane, qui avait pourtant quelque 
consistance en cette lointaine, lointaine, époque ! –, le contexte 
héroïque des croisades décalé vers l’amour – Jaufré prend le 
bateau pour la guerre de l’amour – et l’amour plus fort que la 
mort – mort présumée réelle de Jaufré, mort symbolique de la 
Dame qui se voue au service de Dieu. C’est si beau que Amin 
Maalouf, toujours à l’affût de ce genre d’histoires, en aura tiré un 
livret d’opéra, L’Amour de loin, qui met au goût du jour la tragique 
et touchante histoire de Jaufré Rudel et de sa Dame de Tripoli : 
un « magnifique conte d’amour et de mort, dans la tradition des 
récits orientaux », précise la quatrième de couverture.  

Mais l’esprit de la chanson elle-même est-il si « tragique », au sens 
romanesque du terme, au sens des « histoires tragiques » dont 
Matteo Bandello ou François de Rosset feront bien plus tard 
leurs délices ? Jaufré fait-il autre chose que soupirer et geindre 
fictivement pour le plus grand profit de la chanson, un peu 
comme Serge Lama chantant Je suis malade ? Dire qu’on souffre, 
qu’on manque de tout, qu’une méchante femme qu’on aime trop 
nous a volé tous nos chants – et voilà posées les bases de la 
poésie lyrique moderne, dont Dante et Pétrarque sauront 
s’emparer.  

On a pu comparer la lyrique à une conque : plus elle est creuse et 
vide, plus elle résonne, par ses seuls cordes pincées ou frappées, 
de l’aveu de l’impuissance, du manque, du malheur et de la 
frustration (« Tu m'as privé de tous mes chants / Tu m'as vidé de 
tous mes mots / Pourtant moi j'avais du talent », chante Serge 
Lama). C’est « la femme » la responsable, car elle inflige un 
amour qui tue. En bon disciple de Pétrarque, Serge Lama associe, 
dans son anathème misogyne, la mère et l’amante : « Comme 
quand ma mère sortait le soir » (est-elle assez cruelle ?) « et 
qu’elle me laissait seul avec mon désespoir » (pauvre enfant !). De 
Pétrarque à Serge Lama (mais les troubadours ne font pas partie 



de ce processus), c’est la faute des femmes si les hommes sont 
mortels, si les chants sont dépressifs, si on implore en poésie la 
pitié pour l’enfant, la victime que l’on est toujours, victime qu’on 
est de l’Amour qui tue, si la poésie lyrique, rusée, fait du plein 
avec du vide, et un chant, en fin de compte, un chant très 
estimable avec tous les chants « volés » ! 

Le pacte lyrique selon Pétrarque est un mélange de masochisme 
et de ruse. Le poète échange symboliquement de la souffrance 
d’amour et de gloire laurée : c’est en quelque sorte donnant-
donnant. Est-ce pour cette raison-même que l’amour est 
inextricablement lié à la lyrique qui ressortit de cette tradition ? Il 
est clair, en tous cas, qu’il en fait partie intégrante. On peut 
transposer ici la formule de J. Roubaud sur l’invention conjointe 
de la lyrique et d’un certain amour. Là est, de fait, la spécificité 
des textes de Dante, des stilnovistes, de Pétrarque et de ceux qui 
les suivent : à partit d’eux, un pacte diabolique unit poésie et 
amour. Mais quel amour ? 

 

*** 

 

On peut certes, in petto, se permettre de trouver cet amour-là 
vraiment étrange. C’est l’avis de Raymond Queneau dans Les 
Enfants du Limon. 

Le héros s’ennuie. Il feuillette l’annuaire, tombe, « vers la page 
700 », sur une inconnue, Catherine Lescure. Il est saisi par l’idée 
qu’il est amoureux de cette inconnue. Sa première réaction est de 
savoir ce qu’en pensent les autres : « Avant même de réaliser ce 
que pouvait être aimer une femme dont on en connaît que le 
nom, et rien d’autre, il voulut d’abord évaluer ce qu’une telle 
innovation pouvait représenter aux yeux de ses intimes et de ses 
admirateurs ; l’excentricité était forte ». Et de s’en ouvrir à 
Arnolphe, conseiller ès-inventions snobs. Alors, cette femme, 
rencontrée où ? « Nulle part. Je ne l’ai jamais vue. Je ne sais rien 
d’elle : seulement son nom, uniquement son nom ». Le verdict 



d’Arnolphe ? « Moi, à ta place, j’aurais aimé une femme dont 
j’aurai même ignoré le nom »… Notre héros en est « vexé jusqu’à 
l’ulcération ». 

L’amour inventé par Dante et Pétrarque serait-il avant tout, sur 
ce modèle, une affaire d’hommes entre eux ?  

 

 



7. POURQUOI LA POESIE EST 
MASCULINE 

 

Il est loin encore, le vœu de Rimbaud : « Quand sera brisé l’infini 
servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, 
l’homme, – jusqu’ici abominable, – lui ayant donné son renvoi, 
elle sera poète, elle aussi ! ». Non, « la femme » n’est pas, sauf 
exception, poète. Le rêve de Goethe, qui est de partager avec la 
femme aimée le plaisir d’écrire de la poésie, et de la voir 
composer ses propres chansons (« Elles sont de Souleika, elles 
sont tiennes ! », p. 158) est encore de nos jours une vue de 
l’esprit. Pourquoi donc la poésie est-elle, encore aujourd’hui, 
majoritairement masculine ? Pourquoi se constitue-t-elle 
toujours, comme au temps de Dante et selon la rapide satire 
qu’en donne Raymond Queneau dans Les Enfants du Limon, 
autour de cénacles masculins ?  

Il n’est plus d’aussi bon ton qu’à l’époque de Dante de soupirer 
pour une absente, passeport qui était à l’époque nécessaire pour 
rallier avec honneur le cercle des poètes florentins. Mais Guido 
Cavalcanti (le personnage en réalité le plus important de la Vita 
nuova, bien plus important que cette Béatrice idolâtrée et 
prétexte) sévit toujours – sous d’autres noms. Quand les amis de 
Dante lui demandent sans détour : « à quelles fins aimes-tu cette 
tienne dame, si tu ne peux soutenir sa présence ? » (Vita nuova, p. 
119), ils soulignent bine le problème. Mais la raison n’est-elle pas, 
tout simplement, que Dame Béatrice est en réalité simple 
prétexte, et que le vrai destinataire des poèmes, c’est Guido 
Cavalcanti ?  

 

Guido Calvacanti ! Il est le maître, le soutien, l’initiateur de 
Dante. Il est de ces gens riches qui, versés dans l’amour des 
lettres, s’autoproclament poètes ; nul ne le contestera. Il est de 
grande famille. Il est entouré, est-ce un hasard, d’une pléiade de 



jeunes versificateurs qui se livrent à une cour assidue (Antonio 
Coen, Dante et le contenu idéologique de la Vita nuova, p. 31). Noble, il 
possède des biens, étant également un grand banquier : il cumule 
ainsi tous les pouvoirs. Dans Dante disciple et juge du monde gréco-
latin, Paul Renucci écrit au sujet de Guido : « C’était en somme 
un des aigles de la classe dirigeante florentine. Il y avait là de quoi 
faire impression sur un débutant tel que Dante ». Guido avait été 
formé à l’école des Provençaux. Sa culture, qui devait peu aux 
lettres antiques, était férue de troubadours revisités (p. 28), ces 
mêmes troubadours que le jeune Dante se verra donc invité à 
admirer. Au temps de Dante comme encore aujourd’hui, que ne 
ferait pas un poète pour être distingué du grand homme, publier 
dans sa revue, recevoir de lui agrément et louange ! Que Dante, 
par la suite, descende en flammes son modèle adoré dans la 
Divine Comédie ne fait rien à l’affaire. Nous sommes en 1292, ou 
1293 : le temps où l’emprise de Guido Cavalcanti sur l’âme de 
Dante est totale. 

A peine tombé amoureux de Béatrice, Dante s’enferme chez lui 
pour écrire un sonnet. Il l’envoie aux meilleurs trovatores de ce 
temps. La reconnaissance espérée ne se fait pas attendre : 
nombreux sont ceux qui répondent à la demande. Parmi eux, 
celui qui deviendra, écrit Dante, « le premier de mes amis », 
Guido lui-même. Quel éblouissement ! Quelle gloire ! 

 

Si Dante avait souri à Béatrice, s’il avait répondu à son salut, s’il 
lui avait adressé, à son tour, quelques mots, bref si Dante avait 
rencontré véritablement Béatrice, la face du monde lyrique en eût 
été changée. La poésie aurait eu un tout autre ton. On aurait eu 
mille Louise Labé discourant avec mille Olivier de Magny, mille 
Hatem véritables écrivant de conserve avec mille Souleika en 
chair et en os. Lesbia Brandon, poète païenne inventée, louée par 
Swinburne, n’aurait pas eu besoin de mourir ; Corinne, poète 
couronnée dans le roman de Madame de Staël, portée en 
triomphe dans les rues de Rome, n’aurait pas eu besoin de tant 
souffrir d’amour pour payer son audace. La Belle Dame Sans 
Merci aurait donné son point de vue à elle sur le pâle chevalier 



agonisant sur la colline. Breton n’aurait jamais rencontré Nadja, 
ou bien Nadja n’aurait pas été une folle perdue, à la parole folle 
et perdue. Il n’y aurait eu ni Nusch, ni Gala : aucune muse à petit 
nom. Imaginons, rien qu’un instant, un monde lyrique délivré des 
muses ! On comprend que Goethe en ait rêvé, dans sa silencieuse 
maison de veuf !  

Mais Dante vint. Il jeta les bases de la lyrique moderne et 
l’instaura sur la séparation des sexes. Pétrarque édifia à son tour 
sa poésie sur ces premières fondations. Le premier à se révolter 
ouvertement fut Shakespeare, qui récusa le système, adressant ses 
sonnets d’amour à un homme. Mais il garda sous le manteau ce 
cri d’indignation, et rien n’y fit : une invention affreuse, la poésie 
lyrique moderne, avait commencé son œuvre de destruction et de 
mort ! 

Affreuse, la poésie ? Elle qui a donné tant de beautés ? Lisons la 
Vita nuova. C’est beau. C’est très beau. C’est bien plus beau, sans 
doute, que le simple mariage de Dante Aligheri avec Bice 
Portinari, s’il avait eu lieu. C’est ce qu’on dit toujours : il faut à la 
beauté des sacrifices sanglants, parmi lesquels celui du bonheur 
est des plus prisés. Mais qui sacrifie-t-on en réalité, le ci-devant 
poète, ou sa muse ? Le poète fait semblant d’être un agneau 
égorgé, un pauvre enfant perdu, la malheureux victime d’une 
femme méchante. Le plaindra-t-on ? Quand Dante ne répond 
pas au salut de Béatrice et s’enfuit pour devenir poète, il établit 
en quelques secondes, en vérité, les conditions d’un durable 
malheur lyrique pour tout ce qui sonne féminin… 

Qu’est-elle, dès lors, cette poésie lyrique amoureuse ? Un tissu 
autoproclamé d’excellentes relations masculines, où les jeunes 
éphèbes sont adoubés par les vieux, et conviés, en toute 
féodalité, à rallier leur sérail ? La poésie contemporaine se résume 
encore trop souvent une histoire d’hommes, rassemblés autour 
d’un grand homme, et vivant entre eux des histoires d’hommes : 
séduction, rivalité, sentiment d’appartenir à un groupe, sentiment 
encore plus puissant d’être unique et supérieur au sein de ce 
groupe – sentiments dantesques. « La femme » était une muse 
idolâtrée ; elle devient à présent une groupie admirative. 



Certaines femmes se glissent à l’intérieur du cercle, quotas oblige, 
car, pour l’image, un peu de féminisme me messied pas de nos 
jours. On ne s’embarrassait pas de ces scrupules au temps de 
Guido Cavalcanti.  

La nouvelle féodalité de la poésie contemporaine aura perdu la 
solidarité d’antan. Jadis, le féal était lié à son seigneur-lige par une 
solide réciprocité ; l’un et l’autre étaient engagés, suivant des 
termes clairs, dans une relation qui avait tout du contrat de 
réciprocité. A présent, l’allégeance du féal ne vaut pas pour 
reconnaissance obligée de la part du seigneur-lige, qui peut très 
bien accepter la soumission de son disciple sans lui assurer pour 
autant les avantages demandés en échange ; aucun disciple ne 
songe à se révolter contre cet état de choses. Hélas ! le style 
nouveau n’est plus si doux ! 

 
 

Le dispositif courtois surréaliste  

 

La survivance et même la reverdie contemporaine du système de 
Dante, dont je viens d’évoquer quelques échos d’aujourd’hui, 
tient beaucoup à l’apport des surréalistes. André Breton, dans ses 
entretiens radiophoniques (1913-1952), remarque que « le 
surréalisme a porté au zénith le sens de cet amour courtois dont on 
fait généralement partir la tradition des Cathares ». Il se réfère en 
fait au livre de Denis de Rougemont, qui développe cette théorie 
« cathare » de l’amour courtois.  

Ce n’est pas innocent que le même poète, dans L’Amour fou, 
écrive sa propre Vita nuova. La « nuit du tournesol », qui décrit 
l’exaltation poétique de l’écrivain autour d’une femme-prétexte, 
ressemble à s’y méprendre à la « rencontre » de Béatrice. On y 
retrouve l’explosion du même narcissisme, et du même 
enthousiasme à se sentir prodigieusement poète, en possession 
de tous ses moyens d’écriture. Cela vaut au lecteur, chez Dante 



comme chez Breton, des « explications de texte » où le poète 
exprime non sans complaisance le suc de chacun de ses vers.  

Quand Eluard donne à un de ses recueils le titre L’Amour la 
poésie, il établit une équivalence entre les deux termes, tout en 
usant du tour génitif de l’ancien français, « l’amour la poésie » 
signifiant « l’amour de la poésie ». C’est une manière de jouer sur 
la contiguïté, voire la fusion des deux termes : le surréalisme s’est 
explicitement donné pour but d’exalter le sentiment d’amour, en 
poésie comme dans la vie. Tout cela semble bien sympathique ; 
encore faut-il voir de près la réalité des faits, évoquée sans pitié 
par Jean-Luc Rispail dans Les Surréalistes. Une génération entre le rêve 
et l’action :  l’auteur remarque que « la femme » n’a été, pour le 
surréaliste, qu’un « objet surréaliste » de plus, fabriqué à l’image 
de ce qu’il en attendait, et sommée de se conformer aux 
fantasmes et aux stéréotypes masculins. C’est encore pire pour la 
femme créatrice, contrainte d’ « endosser l’image de la mère 
universelle, de la créatrice visionnaire, mi-alchimiste, mi-savante : 
celle de la divinité » (p. 66).  

De fait, les surréalistes inventent volontiers des surnoms pour 
leurs Dames – Gala, Nusch… - surnoms qu’ils font connaître à 
un large public et qui n’ont rien du senhal troubadour : on dirait 
plutôt qu’ils les traitent comme on parle, à la presse, quand on est 
une star, de son animal familier dont tous les lecteurs 
apprendront par cœur le petit nom. Il se produit au sein du 
groupe un échange rituel de femmes qui aurait intéressé un Lévy-
Strauss : Gala est la muse de Dali après avoir été la femme 
d’Eluard, qui se console avec Nusch. Quant aux femmes de 
Breton, elles incarnent tour à tour différentes instances (la folle, 
l’ondine, la femme-enfant…) qui témoignent de leur statut 
d’objet. Neutraliser une femme en lui vouant adoration est un 
processus très efficace. Elle ne disputera pas, ainsi, la place du 
poète, que le dispositif inventé depuis Dante attribue aux 
hommes. 

Ce dispositif – une femme au centre, entourée d’hommes – est 
fréquent sur les photos qui représentent le groupe surréaliste. 
Dans La Révolution surréaliste, n° 12 (15 décembre 1929), par 



exemple, un photomontage réunit les membres du groupe, tous 
les yeux fermés autour de « la Femme » : une académie peinte par 
Magritte. Le premier numéro de la revue représentait déjà ces 
mêmes surréalistes entourant Germaine Berton, anarchiste 
meurtrière, elle aussi réputée être l’incarnation de « la femme », 
d’après la légende de la photo. Plusieurs photos de Man Ray 
représentent un assemblage d’hommes entourant une femme 
placée au centre : par exemple, la photo de Gisèle Prassinos 
lisant un poème à six surréalistes (elle figure dans Les Surréalistes, 
p. 67), ou celle d’une séance de rêve éveillé en 1924, où dix 
hommes entourent une femme, placée au centre (p. 162 du 
même livre). 

En somme, « la femme » est une enfant (Gisèle Prassinos), une 
folle inspirée et criminelle (Germaine Berton ; Jacques Lacan 
s’intéressera sous peu aux sœurs Papin, meurtrières de leur 
patronne), un modèle vivant (support pour les rêves), une 
académie peinte : autant dire que, maintenue dans ce rôle, elle 
n’est pas concernée, tant s’en faut, par l’activité poétique. Dans la 
continuité de la Vita nuova, les surréalistes ne désirent pas l’amour 
et la poésie en partage avec une femme ; ils veulent la poésie 
pour eux tous seuls.  

 

Marcel Duchamp, avec son « Grand Verre », réalisé entre 1915 et 
1923, visible au Musée de Philadelphie, La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même, semble mettre d’avance en scène, dans un but 
satirique, tout le système lyrique et amoureux qui va devenir celui 
des surréalistes. Octavio Paz, dans Marcel Duchamp : l’apparence 
mise à nu, note que « la division du Grand Verre est celle de la 
dame et du troubadour dans l’amour courtois » (p. 155). « L’amor, la 
fine amour, ce jeu éducatif, est réservé aux mâles célibataires », 
écrit Georges Duby. Or Marcel Duchamp représente un 
mécanisme du désir qui exclut tout naturellement la prétendue 
femme. En haut est la Mariée, réduite à une espèce de voile 
abstrait. En bas sont ses Célibataires, des « moules mâlic », selon 
le mot de M. Duchamp lui-même. Ces hommes en formes de 
pièces de jeu d’échec, vêtus d’uniformes, forment une « matrice 



d’éros ». Ainsi va la poésie surréaliste, qui repose sur ce genre de 
polarité masculin-féminin. Duchamp appelle « machine 
célibataire » un tel dispositif, qui associe un groupe d’hommes à 
une femme-prétexte au moyen d’une certaine tension érotique. 
Sur la femme, visée mais inexistante, converge toute l’intensité 
d’un désir extrêmement puissant : celui de devenir poète, et 
d’être reconnu comme tel par ses pairs et par son seigneur 
(Breton, Cavalcanti).  

 

 

La fantasmatique « courtoise » 

 

C’est Gaston Paris qui a inventé, en 1883, cette folle histoire 
d’amour courtois. Il est spécialiste de langue d’oïl, et nullement 
des troubadours.  

D’après lui, dans Le Chevalier à la charrette, l’amour, « illégitime, 
furtif », repose sur la fermeté implacable de Guenièvre qui, dans 
le « don sans cesse révocable d’elle-même », inflige à Lancelot 
« un perpétuel tremblement ». Mû par cette inquiétude, Lancelot 
accomplit des prouesses ; c’est ce que désire Guenièvre, qui veut 
le faire « valoir », le plier à une discipline de fer (p. 517-518). On 
aura reconnu, dans ce processus, une fois encore, un certain 
masochisme, qui surprend Gaston Paris et le pousse à inventer 
ce terme d’amour « courtois » - un mot promis à un bel avenir !  

Pour Gaston Paris, cet amour est dur, cruel, implacable ; la 
femme, Guenièvre, supérieure par le rang à Lancelot, est la 
suzeraine absolue. Pour le bien de Lancelot, elle lui inflige des 
épreuves terribles ; il en acquiert de la valeur en tant que 
chevalier. En bref, cette femme, qui veut le bien de l’homme et 
qui, pour ce faire, le fait souffrir, agit en dominatrice. Ce 
fantasme de femme dominante a inspiré un intéressant petit livre 
d’Emmanuel-Juste Duits sur les liens entre masochisme et amour 
courtois. Selon ce fantasme, comme selon l’amour courtois, la 
femme règne sans partage, implacable, dure, dédaigneuse, 



n’accordant ses très estimées faveurs qu’avec infiniment de 
circonspection – sachant son propre prix.  

Georges Duby, dans Mâle Moyen Age, rappelle pourtant combien 
la femme, dans la société médiévale d’oïl ou d’oc, n’est guère plus 
qu’une monnaie d’échange pour les alliances et n’a aucun 
pouvoir de suzeraineté réelle. Il souligne le goût de la conquête 
de toute une jeunesse piaffante et turbulente, de jeunes chevaliers 
dont, à cette époque, le seigneur peut encore avoir besoin. Que 
faire pour les occuper ? Tournois et amour courtois sont 
d’excellents dérivatifs pour canaliser ces forces inemployées.  

Les troubadours ont pris part à cette fantasmatique par leurs 
chansons, qui exaltent le désir : mains passées sous le manteau de 
la belle, plaisir pris sous la courtine, attente torturée des 
événements du soir, possession sexuelle ardemment rêvée, tels 
sont les thèmes récurrents des chansons. La Dame est cruelle 
parce qu’elle fait indûment attendre ce qu’elle devrait donner : 
son corps, la « joie » d’amour. Le chanteur menace de mourir 
d’amour, s’il le faut vraiment, pour obtenir ce qu’il convoite ; il 
loue la valeur de telle dame, dont la beauté surpasse évidemment 
celle de toutes les autres, et pour laquelle le cœur soupire de 
désir. L’amie a-t-elle été traîtresse, comme celle de Marcabru ? Il 
lui pardonne, « pourvu que sous moi, elle se couche, m’enlace et 
me lie » (Estornel cueill ta volada). Duby décrit une jeunesse 
ardente, qui compte la « véhémence sexuelle », le goût du risque 
et la gaîté parmi ses valeurs prioritaires. Les chansons de 
troubadours sont bien faites pour la séduire, et flatter sa 
fantasmatique.  

L’amour courtois a-t-il été « vécu » ou non ? La question a été 
souvent posée. Pour Alfred Jeanroy, au début du XXe siècle, 
l’idée que ces conduites aient pu avoir le moindre rapport avec la 
vie réelle est parfaitement illusoire. René Nelli, dans L’Erotique des 
troubadours, considère en revanche que la conception de l’amour 
des troubadours provençaux traduit l’existence d’une série de 
« conduites socialisées » qui auront « exercé quelque influence sur 
les mœurs  ». Il affirme que l’érotique en question a été  
« pratiquée », puis codifiée dans les œuvres de troubadours, 



fournissant des « principes » à la « société courtoise » d’oc, parce 
qu’elle « répondait, dans les milieux chevaleresques, à des 
exigences affectives nouvelles ». Les troubadours « exprimaient et 
résumaient », dans leurs chansons, ce système érotique dont 
l’influence sur la formation de l’amour moderne serait 
déterminante (p. 11 et suivantes).  

A cela, on répond souvent que l’amour courtois a surtout été 
codifié par les érudits modernes, pas par le Moyen Age lui-
même, et que cette codification à postériori procède d’une source 
unique, un traité d’André Le Chapelain, Tractatus de amore, titre 
abusivement traduit par Traité de l’amour courtois. Or utiliser ce 
traité est ambigu : d’abord, c’est un traité d’amour (il n’est pas 
question de l’adjectif « courtois »), il est écrit largement après la 
période des troubadours, et il est en langue d’oïl. Il reflète une 
culture des pays d’oïl, non d’oc. Comme l’écrit Pierre Bec, « la 
lyrique du grand chant courtois n’a été en France du Nord 
qu’une mode exogène et passagère » (« Troubadours, trouvères et 
espace Plantagenêt », p. 35). De fait, les cours françaises de 
l’époque avaient à bon droit horrifié Aliénor d’Aquitaine par leur 
manque de raffinement « courtois ». Peut-être Perceval, qui 
contemple rêveusement dans la neige trois gouttes de sang en 
pensant à sa Dame, peut-être Merlin qui se laisse enfermer dans 
une prison d’amour ont-ils quelque chose de vaguement 
« courtois » ; mais franchement, au Nord de la France, là n’est 
pas l’essentiel. « Amour courtois » est, en pays d’oïl plus 
qu’ailleurs encore, une catégorie plaquée.  

Quant à l’amour, quand le mot est employé, il sert à désigner en 
langue d’oïl la relation de totale sujétion qui est celle du « neveu » 
à son « oncle », du vassal à son seigneur, du chevalier à son roi. 
L’amour exprime l’intensité des relations de vassalité, et non la 
dilection sexuelle plus ou moins détournée : c’est en ces termes 
que Roland déclare qu’il « aime » Charlemagne. A une époque où, 
pour un jeune chevalier, l’événement le plus important était 
l’adoubement, qui supposait qu’on appartienne corps et âme à 
son suzerain pour sa vie entière, l’amour dit bien ce qu’il veut 
dire : il signe une sujétion passionnée, irrévocable et absolue. 



André Le Chapelain lui-même, dans le mal-nommé Traité de 
l’amour courtois, n’écrit-il pas que l’amour est une appartenance ? 
C’est en réalité un droit de vie et de mort dont l’amour 
romantique aura la nostalgie.  

On peut suivre ceux qui disent que l’amour « courtois » est un 
fantasme, en prenant très au sérieux l’existence de ce fantasme. 
Selon G. Agamben, ce n’est pas parce qu’un fantasme ou une 
représentation est formulée qu’elle correspond obligatoirement à 
des conduites sociologiquement repérables. Il se pourrait que la 
formulation de cet amour idéal, dans les chansons, ne décrive pas 
du tout une réalité, mais seulement des valeurs, des aspirations – 
sans qu’on préjuge aucunement de la réalité concrète des 
relations supposées se vivre sur de telles conceptions. Le 
fantasme n’a pas besoin, pour faire sens, de se transformer en 
pratique réelle. Les enquêteurs qui ne croient pas à la réalité 
sociologique de l’amour courtois l’auront négligé, pour la raison 
que c’était une expérience imaginaire. Or « le caractère 
rigoureusement fantasmatique de l’expérience amoureuse » (p. 
178) ne l’empêche pas, au contraire, d’avoir de l’importance.  

Cet avis est celui de Jacques Lacan dans L’Ethique de la 
psychanalyse. Pour lui, ce sont là des jeux, des thèmes de 
convention sans « aucun répondant concret réel ». En revanche, 
« leurs incidences sont tout à fait concrètes dans l’organisation 
sentimentale de l’homme contemporain, et y perpétuent leur 
marche ». Cette activité de création poétique a eu une influence 
déterminante sur les mœurs (p. 177-178). En résumé, « ce n’est 
que par extrapolation que l’on suppose que quoi que ce soit qui y 
ressemble fut effectivement pratiqué par les troubadours », 
même si « l’influence de cette poésie a été pour nous décisive » 
(p. 182).  

 

*** 

* 

 



 

 

On peut conclure en disant que l’amour « courtois » est une 
catégorie très indécise : la réalité ou le fantasme qu’elle peut 
recouvrir n’aura pas passionné Dante ou Pétrarque, qui auront 
vu chez les troubadours seulement des raffinements de forme, 
des prodiges dans l’art de « trouver », et des prétextes à écarter 
les femmes de la création poétique, au nom de l’amour. La 
constitution de leur idée particulière de l’amour n’emprunte que 
peu de traits à l’art des troubadours et à leur prétendu « amour 
courtois ». Ils restent par exemple insensibles à la sensualité qui 
se dégage de ces chansons, et prôneront en poésie, l’un comme 
l’autre, un amour qui ne recherche aucunement la possession 
charnelle.  

On a tenté de poser ici la question d’une « poésie moins 
masculine », comme Nicolas Bouleau pose celle d’une « science 
moins masculine » dans La Règle, le Compas et le Divan. Plaisirs et 
passions mathématiques (p. 283). Ce n’est pas en réhabilitant telle ou 
telle femme-poète ou en composant des anthologies sur « la 
femme surréaliste », par exemple, qu’on résoudra le problème, 
comme l’a montré Annie Le Brun dans Vagit-prop. Le but n’est 
pas d’augmenter la proportion des femmes qui pourraient 
s’immiscer dans le système lyrique masculin. Plus de femmes ne 
voudrait même pas dire, en fin de compte, plus de féminité dans 
la lyrique : si le système ne change pas, s’il repose toujours sur les 
mêmes bases, c’est peine perdue. On ne déboute pas un système 
assis sur des siècles de pseudo-évidence en maniant des 
pourcentages ou en créant, à l’intérieur de la description-même 
des mouvements d’avant-garde, des espèces de « poches », ou de 
« réserves » de femmes. 

Mais si on revenait à Sapho et à la chanson ? Sapho elle-même, 
dit-on, s’accompagnait de musique – de vraie musique, celle 
qu’Eustache Deschamp appelait avec mépris « musique 
artificielle ». Détramer toute la lyrique depuis Dante, cela revient 
à combattre toute une série de valeurs. Il faut débouter la poésie 



et sa blancheur au profit de la vraie chanson ; cesser de 
considérer qu’un chanteur est inférieur à un poète ; ne plus vivre, 
si on est poète, dans un caisson d’isolation sensorielle, mais 
prendre conscience du caractère « dantesque » du dispositif dans 
lequel on se contraint à produire ; ne plus accepter la polarité qui 
fait de la femme une muse et de l’homme un poète ; et surtout se 
souvenir que l’art n’est jamais où il dit lui-même qu’il est, suivant 
le mot de Fernand Léger.  

Dans son pamphlet Contre les poètes, Witold Gombrovicz accuse 
les cénacles : « j’ai la conviction que la messe poétique a lieu dans 
le vide le plus complet ». Le « monde social des poètes » n’est 
qu’une espèce de chambre d’écho : « Les poètes écrivent pour les 
poètes. Les poètes se ouvrent mutuellement d’éloges et se 
rendent mutuellement hommage », en « évitant tout contact avec 
des milieux différents ». Ne devrait-on pas de temps en temps 
« stopper la production culturelle pour voir si ce que nous 
produisons a encore un lien quelconque avec nous » ?  

 

La machine célibataire de la poésie lyrique, mécanique infernale 
mise en marche à l’époque de Dante, n’a pas encore fini de faire 
entendre son tic-tac vengeur 
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