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DU COMMENTAIRE SUR LE BANQUET DE PLATON [DE AMORE] DE MARSILE FICIN 

 

Alison LOVELL (U. of Washington in Seattle) 

Chacun sait que Maurice Scève dans la Délie (1544), comme d’autres poètes français du 
XVIe siècle, est influencé par le Commentaire sur le Banquet de Platon [Commentarium in 
convivium Platonis de amore], ou De amore (composé en 1467 et publié en 1484) de Marsile Ficin 
(1433-99), prêtre florentin traducteur des oeuvres de Platon et de Plotin. Les modalités de 
l’influence sur Ficin de Dante Alighieri (1265-1321), ainsi que de son rival et « primo amico »1 
Guido Cavalcanti (c. 1259-c. 1300), figurent dans son trattato d’amore, traité constituant une 
compilation d'idées sur l’amour.2 Nous analyserons la Délie à travers les exemples de certains 
dizains à la lumière du néo-platonisme ficinien, tout en prenant en compte le fond italien, et 
surtout cavalcantien, du De amore3. Les rapports littéraires entre Dante et Ficin ne proviennent 
pas du néo-platonisme, mais en revanche de l’admiration de Ficin pour les oeuvres du poète 
florentin, oeuvres qui constituent des sources pour le De amore, y compris le Convivio 
[Banquet]4. Les oeuvres de Platon ne furent accessibles ni à Dante ni à Cavalcanti, excepté une 
traduction partielle, en latin, du Timée par Chalcidius ; Dante cite le Timée dans le Convivio 
[3.5.6]. Dante et Pétrarque connaissent la matière platonicienne indirectement par le biais des 
écrits disponibles de Sénèque, de Cicéron, de saint Paul, de saint Augustin et, des néo-
platonistes latins tels que Servius, Macrobe et Boèce (dont la Consolatione philosophiae servit de 
modèle pour le Convivio)5. Ficin trouve en Dante un platonicien mais aussi un discours 
compatible avec le sien6. Dans la Vita nova, l’amour de la persona de Dante pour Béatrice 
n’aboutit pas à une relation érotique, et dans la Commedia le pélerin, après sa rencontre avec 
Francesca et les amants illustres (Inf. 5), est purifié avant d’arriver au paradis, où l’amour est 
spirituel, semblable à la caritas. 

En 1527 Bernardo di Giunta publie à Florence une anthologie de poésie lyrique toscane 
qui inclut « Donna me prega », Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani in dieci libri 
raccolte.  La « giuntina »  contribue à la diffusion de la poésie de Cavalcanti au XVIe siècle.  La 
canzone « Donna me prega » est imprimée avec d’autres poèmes italiens de l’Appendix Aldina 
(qui précède la « Giuntina » en Italie) par Jean de Tournes dans l’édition lyonnaise de la poésie 

                                                 
1       Ou plus précisément, « primo de li miei amici » (Dante, Vita Nova, III). 
2       Voir Sears Jayne, Commentary on Plato’s Symposium on Love, Dallas, Texas, Spring Publications, 1985, p. 4. 
3       Je remercie Thomas Hunkeler d’avoir lu et commenté une version de cet article. 
4     En raison des limites de cet article, nous n’abordons que brièvement le texte philosophique inachevé de Dante 

dans cet article.  Dante imite l’allégorie de Boèce dans la Consolatione philosophiae dans ce traité qu’il compose 
en italien entre 1304 et 1307, vraisemblablement entre sa Vita Nova et la Commedia.  Il mentionne le nom de 
Platon à plusieurs reprises dans le Convivio. 

5      Pour les rapports entre Pétrarque et Platon, voir Luca Marcozzi, Petrarca Platonico (Roma, Aracne, 2004).  Pour 
les rapports entre Dante et Platon, voir également les articles « Platone » et « Platonismo » par Marta Cristiani, 
Enciclopedia Dantesca (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-84), tome IV, p. 547-550 et p. 550-555. 

6      Voir Hunkeler, Le vif du sens, 163-65 ; Hunkeler cite Ficin dans la dédicace de sa traduction de Monarchia de 
Dante (1468) : « Dante Alighieri [...] interprete della verità Platone, etc. » (p. 164). 
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lyrique de Pétrarque de 1545 dédiée à Scève, un an après la publication de Délie7. L’édition de 
Jean de Tournes de la Divine Comédie de Dante est dédiée également à Scève en 15478. 

Ficin traduit le Banquet de Platon du grec en latin entre 1462 et 1468 ; il compose en 1467 
son commentaire sur le Banquet de Platon, et traduit son texte latin en italien en 1474.  À part le 
Banquet de Platon que Ficin lit à la lumière de Plotin, les ouvrages de Dante et de Cavalcanti 
sont des sources importantes du De amore ; il s’agit d’une pratique en usage bien avant l'époque 
de Ficin de composer un traité sous forme de commentaire sur un autre ouvrage9. Par la suite le 
De amore de Ficin devient à son tour le modèle du genre renaissant du trattato d’amore.  Il 
convient de rappeler que Platon bannit les poètes de la République à cause de l’influence 
corruptrice et trompeuse de leur mimesis10. Cependant le néo-platoniste Plotin pensait que 
l’imitation artistique et poétique transcendait le monde des apparences et imitait directement la 
vérité divine11. Évidemment Ficin n’adhère pas à la disposition de Platon à l'égard des poètes, 
mais en même temps Ficin n’hésite pas à modifier leurs propos.  Son traité met l’accent sur une 
beauté transcendante d’origine platonicienne, aux dépens d’une perspective scolastique plutôt 
aristotélicienne.  Ficin présente sept interlocuteurs florentins qui assistent à un banquet12, dont 
l’ami de Ficin, Giovanni Cavalcanti, de la famille du poète illustre ; Giovanni Cavalcanti loue son 
ancêtre Guido en tant que grand philosophe de l’amour dans sa poésie13. 

Les personnages qui prennent la parole pour louer l’amour dans le Banquet de Platon en 
développent des conceptions variées, y compris le désir homosexuel (d’Alcibiade pour Socrate, 
ainsi que le désir des hommes pour de jeunes garçons). Pourtant Ficin, prêtre chrétien qui 
invente l’expression « amour platonique14 », n’inclut aucun désir charnel dans sa définition de 
l’amour exalté.  La pensée néo-platonicienne influence la poésie pétrarquiste ainsi que d'autres 
genres littéraires de la Renaissance tels que le dialogue : à certains égards elle fusionne avec la 
tradition lyrique courtoise.  André-Jean Festugière remarque : « À ce langage amoureux dérivé 
des chansons courtoises correspond maintenant une philosophie [qui remonte à] Platon15 ».  
Pour Ficin, l’amour doit mener à l’ascension de l’âme.  La théorie de Ficin sur l’amour influence 
Marguerite de Navarre, Antoine Héroët, le Sodalitium lugdunense, et d’autres en France par 
l’intermédiaire des traductions françaises du Commentaire (des traductions incomplètes par 
Symphorien Champier en 1503, puis celle de Gilles Corrozet en 1542, ou une traduction complète, 
celle de Jean de la Haye [Symon Silvius] en 1546)16.   

Ficin fut un grand lecteur de la Commedia. C’est vraisemblablement Cristoforo Landino 
(1424-98), commentateur florentin de la Commedia, qui encourage Ficin à s'inspirer du texte 
                                                 
7       Voir Hunkeler, Le vif du sens, p. 55-59 et p. 196-97. 
8      Gisèle Mathieu-Castellani traite de l’influence dantesque sur des poètes tels que Jean Lemaire de Belges, Clément 

Marot, Maurice Scève, et Agrippa d’Aubigné dans son article « Échos de Dante dans la poésie française du XVIe 
siècle » dans Dante, l’art et la mémoire, Littérature No. 133, 40 (Paris, Larousse, 2004). 

9       Sears Jayne, Commentary on Plato’s Symposium on Love (Dallas, Texas, Spring Publications, 1985), p. 11. 
10      Voir Platon, République, surtout livre X, e.g., 598d-599a, 600e, et passim. 
11    O. B. Hardison, article “Platonism and Poetry,” dans New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 3ème 

édition, éd. Alex Preminger et T.V.F. Brogan (Princeton, NJ, Princeton University Press, 1993). La 4ème édition 
(2012) ne contient pas d’article à ce sujet. 

12     Il y a neuf personnages au départ du banquet, mais deux doivent partir tout de suite, donc le livre présente sept 
discours. 

13     Ficin, De amore 7.1. J’ai cité la traduction française de l’édition de Stephen Murphy du Commentaire de Marsille 
Ficin, Florentin : sur le Banquet d’amour de Platon, 2.7, trad. Symon Silvius [1546], dit Jean de la Haye. Dans les 
notes se trouvent le texte latin (de l’édition de Raymond Marcel) et italien (de Giuseppe Rensi) du De amore de 
Ficin. 

14    Voir A. J. Festugière, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin, Ch. 2 ; et, Paul Oskar Kristeller, Eight Philosophers 
of the Italian Renaissance, Ch. 3, « Ficino », surtout p. 47. 

15    Festugière, La philosophie de l’amour de Marsile Ficin, p. 3. L’ouvrage de Festugière permet de cerner la 
problématique de la transmission de la lecture de Ficin des poètes lyriques italiens à Scève. 

16      Festugière, p. 28. 
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dantesque du Convivio pour son traité d’amour. Dante loue la dame Philosophie en tant que 
personnage allégorique qui enseigne la sagesse et le savoir ; il vante l’amour de la sagesse qui 
constitue la perfection de l’être humain. Cavalcanti, Dante, Pétrarque et Scève, chaque poète à 
sa manière, traitent de la dévastation de l’expérience d’aimer, thème qui est bien moins 
important chez Ficin : en revanche, le De amore met l’accent sur la beauté et sur la 
transcendance, mais sans conséquences graves pour l’amant.  Pour sa part, Ficin assimile 
l’amour au zèle, à la piété et, à l’adoration divine17. Le désir passionnel s’écarte de sa conception 
qui est plutôt spirituelle.  Ficin adapte la notion du spiritus qu’évoquent les poètes italiens du 
dolce stil novo, notamment Dante, Cavalcanti et Cino da Pistoia18. Le spiritus remonte à la 
pneuma néo-platonicienne, d’origine philosophique et médicale.  La théorie de l’amour de Ficin 
contraste avec celle de Cavalcanti en particulier, dans son grand poème doctrinal « Donna me 
prega ». Pétrarque figure dans la discussion en tant que poète d’une importance capitale dans 
l’histoire de la lyrique amoureuse mais aussi en tant que source poétique pour Scève ; or 
Pétrarque fait partie de la tradition lyrique italienne qui comprend Dante, Cavalcanti, et les 
stilnovistes19. 

Un exemple des courants qui entremêlent le néo-platonisme et la lyrique courtoise se 
présente dans le De amore (2.6 et 2.7) et, par la suite dans Délie, à travers le topos du pouvoir des 
yeux et de la vue au moment de l’innamoramento.  Plotin appelle « horasis » [voir] la faculté de 
perception de l’âme en amour, dont le but est l’union spirituelle dans la beauté, comme 
l’explique Diotime à Socrate chez Platon. Plotin écrit : 

Éros est l’hypostase ... il n’est que l’intermédiaire entre celui qui désire et 
l’objet désiré ; il est pour l’amant l’oeil qui lui permet de voir son aimé ; 
de lui-même il court au-devant de l’aimé et il se remplit de cette vision, 
avant même d’avoir donné à l’amant la faculté de voir par son organe.  Il 
est le premier à voir : mais il ne voit pas comme l’amant ; car l’objet de la 
vision se fixe dans l’amant ; lui, il jouit du spectacle du beau qui le 
touche en passant20. 

La vue est le sens et la fonction de la personne qui aime, d’abord par la faculté des yeux, 
ainsi que la métaphore de la perception intérieure de la beauté idéale. Chez Platon, Plotin et 
Ficin, l’apparition du bien-aimé n’est pas conçue comme un « accident » qui risque de détruire 
l’amant, comme le dit Cavalcanti dans « Donna me prega » (voir la citation ci-dessous). Ce n’est 
ni le « grand coup » comme une flèche fatale, ni le regard perçant du basilic, créature mythique, 
que l’on trouve dans les dizains initiaux de Délie21. En revanche, Scève écrit que la vue pénètre 
« en l’Ame de mon Ame » (D 1.6), ce qui peut se comparer à un passage du Dialogo d’amore de 

                                                 
17       Ficin, De amore 7.15. 
18      C’est notamment dans la Vita nova que Dante évoque les spiriti [esprits] à propos de l’amour. Voir Maria Corti, 

La felicità mentale, dans : Scritti su Cavalcanti e Dante (Turin, Einaudi, 2003), I, Ch. 3, p. 50-58, « Gli spiritelli, 
dramatis personae » à propos de l’usage par Cavalcanti des spiritelli.  Pour une analyse du rôle complexe du 
spiritus selon Ficin et par la suite sa pertinence chez Scève, ainsi que l’importance du corps dans Délie, voir 
Thomas Hunkeler, Le vif du sens : corps et poésie selon Maurice Scève (Genève, Droz, 2003), 152 sq. Ficin évite le 
mot « spiritus » mais la fonction de ses « rayons » est similaire (cf. Hunkeler, p. 161). 

19      Pour les rapports littéraires entre Scève et Pétrarque, voir JoAnn DellaNeva, Song and Counter-Song: Scève’s Délie 
and Petrarch’s Rime (Lexington, Kentucky, French Forum, 1983) et Cécile Alduy, « Scève et Pétrarque, « De mort 
à vie »», dans La Renaissance française et Pétrarque, éd. Jean Balsamo (Genève, Droz, 2004), p 157-170. Pour une 
discussion des références pétrarquiennes au début et à la fin du recueil, voir Terence Cave, « Scève’s Délie: 
Correcting Petrarch’s Errors », dans Pre-Pléiade Poetry, éd. Jerry C. Nash (Lexington, Kentucky : French Forum, 
1985), p. 112-124. 

20      Plotin, Ennéades 3.5.2, trad. Émile Bréhier (Paris, Les Belles Lettres, 1925), p. 77-78. 
21      Si l’on met de côté les références bibliques, le basilic aurait pu être emprunté à un vers de Marot, ou bien à La 

belle dame sans mercy d’Alain de Chartier. Voir Defaux, Délie, tome II, D1, n. 4, p. 13-14. 
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Léon Hébreu [Leone Ebreo, ou Juda Abravanel]22. Les dizains 1 et 13 commencent avec « l’oeil », 
ce qui met l’accent sur l’importance de la vue.  La vue, topos de la poésie amoureuse depuis 
l’Antiquité, devient un trait caractéristique de la poésie pétrarquiste et, par la suite, de la 
production des poètes lyonnais, comme le montre Lance Donaldson-Evans23. La vue signifie 
également l’engagement par les sens physiques dans le monde externe : quand on regarde, on 
témoigne, on veille, on s’aperçoit, on observe, on juge, on critique, on dévore aussi ; en revanche, 
on ferme les yeux pour dormir, pour éviter quelque chose (ou quelqu’un), pour mourir.   

Le dizain 424 de Scève évoque les yeux, la vertu, la beauté, le corps et l’âme, motifs néo-
platoniciens.  Et pourtant, le poème est-il vraiment néo-platonicien ? 

De corps tresbelle et d’ame bellissime, 
Comme plaisir, et gloire à l’Univers, 
Et en vertu rarement rarissime 
Engendre en moy mille souciz divers : 
Mesmes son oeil pudiquement pervers 
Me penetrant le vif du sentement, 
Me ravit tout en tel contentement, 
Que du desir est ma joye remplie, 
Le voyant l’oeil, aussi l’entendement, 
Parfaicte au corps, et en l’ame accomplie. (D424) 

Le poète loue la beauté et la perfection des attributs de Délie qui incluent sa vertu, son 
corps, et son âme. La beauté et la perfection cosmiques de Délie s'accordent à un univers de 
plaisir et de gloire. Mais le regard de Délie, si pudique soit-elle, est aussi « pervers » (du latin 
pervertere, qui signifie détourner de son cours naturel, avec la connotation du vice). Son regard 
est direct : il parcourt au lieu d’être timide. Le regard de Délie a un impact important sur la 
persona du poète, impact qui ne se limite pas au domaine spirituel ou intellectuel : les verbes 
« pénétrer » et « ravir » ne sont pas néo-platoniciens dans ce contexte, surtout lorsqu’ils sont 
juxtaposés avec « ma joye remplie », « sentement » et, « desir ». C’est le regard de Délie qui 
pénètre et qui ravit le poète, et pas seulement son propre regard qui perçoit la beauté de Délie.  
La réponse du poète comprend l’inquiétude (« mille souciz divers ») et la joie mélangée au désir.  
Le lecteur présume que leurs yeux se croisent, ce qui implique qu’ils se comprennent (« Le 
voyant l’oeil, aussi l’entendement » , vers 9). Le vocabulaire du dizain 424 provient du contexte 
néo-platonicien mais n'est pas dénué d'érotisme. Le poète fait allusion à un amour qui ne mène 
pas uniquement à la joie, à l’exaltation, ou à la contemplation. Le dizain ne manifeste pas de 
néo-platonisme cohérent. 

L’interprétation par Ficin de la canzone doctrinale de Guido Cavalcanti « Donna me 
prega » a exercé une influence profonde sur les lecteurs ultérieurs du poème. Ainsi deux 
théories bien divergentes se croisent. Cavalcanti, afin d’enrichir sa poésie, y incorpore la matière 
de la logique, de la science et de la philosophie. Le poète s’empare du vocabulaire technique 
aristotélicien afin de définir l’amour qui fait partie de la doctrine de la matière dominée par la 
nécessité24. Dante pour sa part enrichit sa poésie d’une connaissance impressionnante de genre 

                                                 
22     Léon Hébreu, Dialogo d’amore, 3, trad. Pontus de Tyard :  « Quand doncq l’ame spirituelle (qui est coeur de 

nostre coeur et ame de nostre ame ... ), etc. » Voir Defaux, Délie, tome II, D1, n. 6, p. 14. Pour sa part, Kathryn 
Banks dans Cosmos and Image in the Renaissance: French Love Lyric and Natural-Philosophical Poetry (Londres, 
Maney « Legenda », 2008, Ch. 3, p 124 sq.) analyse la lumière (qui permet de voir) en tant que symbole de 
l’amour qui unit le cosmos dans Délie par rapport aux Dialogues d’Hébreu et aux Dialoghi de Speroni. 

23    Lance Donaldson-Evans, Love’s Fatal Glance : A Study of Eye Imagery in the Poets of the École Lyonnaise, 
(University, Mississippi, Romance Monographs, 1980). Donaldson-Evans cite Properce pour illustrer l'ancienneté 
du topos : « Si nescis, oculi sunt in amore duces » (Elegia, lib. II, XI, vers 12), p. 9. 

24      Voir Maria Luisa Ardizzone, Guido Cavalcanti: The Other Middle Ages, Ch. 3, p. 71 sq. 
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encyclopédique, mais la Commedia s’oriente vers la théologie, ce qui n’est point le cas de la 
poésie cavalcantienne25. Dans De amore, Ficin considère que Cavalcanti s’est fait philosophe de 
l’amour à travers ses poèmes (7.1). C’est pourquoi il fait une allusion indirecte à « Donna me 
prega ». Paul Oskar Kristeller commente : 

Ficino’s speculation on love was foreshadowed … by the old Provençal and 
Tuscan lyric to which he himself consciously refers.  In this respect the 
explicit quotation of Guido Cavalcanti in the De amore is of great 
importance, and in other points also the influence of the old poets is 
clearly visible in Ficino.  The physiological theory concerning the genesis 
of love which makes the so-called spirit pass from the heart of the beloved 
person through its eyes to the eyes and the heart of the lover and the 
whole technical language of love which exchanges the Souls of the lovers 
and transforms them into each other … are evidently taken from poetry 
and developed into a more precise system26. 

Kristeller, comme Festugière, reconnaît la dette de Ficin envers la poésie lyrique 
amoureuse qui le précède. La conception néo-platonicienne de l’amour développée par Ficin 
sert de véhicule pour la transmission des traditions poétiques stilnoviste et occitane, quoique 
dans une forme altérée, comme l’a remarqué Massimo Ciavolella27. Ficin cherche à assimiler 
l’explication cavalcantienne de l’amour au modèle socratique du Banquet de Platon. Ficin 
envisage dans « Donna me prega » une dichotomie entre l’ardeur sensuel et l’amour divin 
(l’amour divin implique pour Ficin la contemplation). Ciavolella28 note que Ficin ne conclut pas 
avec Cavalcanti et ses commentateurs que l’amour, loin du domaine de la raison, mène l’amant 
vers la mélancolie et vers la destruction. En revanche, Ficin, qui s'inspire du commentaire 
d’Egidio Colonna sur « Donna me prega », développe une comparaison des rayons du soleil qui 
illuminent les ombres, pour représenter l’amour poétique qui mène progressivement à la 
perfection : les rayons symbolisent la beauté physique du corps, au lieu de la beauté 
métaphysique sur le plan divin. Le néo-platoniste florentin met l’accent sur la contemplation 
des choses divines et évite l’erôs cavalcantien ou la mélancolie érotique, ainsi qu’une philosophie 
de l’amour qui s’associe à l’appétit sensuel, au danger et à la mort. L’amour que privilègie Ficin 
est un amour proche de l’agape : asexuel, impersonnel, lucide, purgé des passions obscures et 
perturbantes du corps. Ficin écrit sur la vie bestiale ou voluptueuse comme si les deux aspects 
étaient équivalents (7.1), ce qui est effectivement le cas dans son schéma. La sensualité érotique 
ne joue aucun rôle dans le modèle ficinien de l’amour idéal, ce qui le distingue de celui de 
Cavalcanti ainsi que de ceux des troubadours.  Pour Ficin, s’il s’agit du désir libidineux, cela 
implique le péché de la luxure, désir qui est vulgaire et dangereux ; il peut mener à la folie, qui 
fait de l'homme une bête. Une telle condition, la « volunté desordonnée » (1.4)29, ne peut 
constituer l’amour : « Et cest ardeur troublé et esmeu, par lequel sommes attirés à lasciveté, veu 
qu’il tend à vilenie, est jugé contraire à Amour » (1.4)30. La forme de la folie dans le contexte de 
l’amour divin est une illumination de l’âme rationnelle à quatre niveaux, dont le plus bas est la 

                                                 
25      Voir Ardizzone, op. cit., p. 10. 
26      Paul Oskar Kristeller, The Philosophy of Marsilio Ficino, 287. 
27    Voir Massimo Ciavolella, « Ficino’s Interpretation of ‘Donna me prega’ », dans Ficino and Renaissance 

Neoplatonism, éd. Konrad Eisenbichler et Olga Zorzi Pugliese (Ottawa, Dovehouse Editions, 1986), p. 39-48. 
28      Ciavolella, « Ficino’s Interpretation of ‘Donna me prega’», p. 42-43. 
29      Le texte latin : « appetitio vero, que reliquos sequitur sensus, non amore sed libido rabiesque vocatur. » (1.4). 
30      « Turbulentus autem ardor, quo ad lasciviam rapimur, cum ad deformitatem trahat, amori contrarius iudicatur. » 

En italien : « Ma lo sfrenato incendio dal quale agli atti lascivi siamo tirati, con ciò sia che egli tragga a la 
deformità, si giudica alla Bellezza esser contrario » (De amore 1.4). 
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fureur poétique, et le plus haut, la folie amoureuse31.  Ficin suit le dialogue Phèdre de Platon à 
propos de la distinction entre deux catégories de la folie : dégradée et divine. Dans son 
commentaire sur le premier discours du Banquet de Platon, Ficin définit l’amour en tant que 
désir de la beauté. Il écarte la fonction des sens de l’odorat, du goût et du toucher dans la 
perception de la beauté en amour, pour insister sur le fait que l’amour se rapporte surtout aux 
facultés suivantes : « l’entendement, la vue et l’ouye, sont les seules choses par lesquelles nous 
povons avoir fruition de beaulté, et que Amour est le desir de la jouissance de Beaulté » (1.4)32. 
De même dans De triplici vita [De la triple vie] 1.7, Ficin insiste sur le fait que de tous les sens, 
c’est le toucher qui est le plus éloigné de l’intellect. Cavalcanti, pour sa part, caractérise l’amour 
ainsi : « non razionale, ma che sente, dico » [non pas rationnel, dis-je, mais ce qui se ressent] 
(27.31)33. Ficin nie la dimension érotique de l’amour que l’on éprouve dans le corps et dans 
l’imagination, et préfère la transcendance de l’aspect physique34. 

Confrontons la perspective de Ficin à propos des sens physiques avec celle de Scève dans 
le dizain 41 : 

Le veoir, l’ouyr, le parler, le toucher 
Finoient le but de mon contentement, 
Tant que le bien, qu’Amantz ont sur tout cher, 
N’eust oncques lieu en nostre accointement. 
Que m’a valu d’aymer honnestement 
En saincte amour chastement esperdu ? 
Puis que m’en est le mal pour bien rendu, 
Et qu’on me peult pour vice reprocher, 
Qu’en bien aymant j’ay promptement perdu 
La veoir, l’ouyr, lui parler, la toucher. (D41) 

Scève adapte les cinq points du gradus amoris, topos qui remonte au Moyen Âge (et dont 
les origines se trouvent en l’Antiquité), et que Marot évoque avant Scève35. Scève exprime une 
désillusion amère à propos des règles établies du chaste amour, dont le but de l’amant est le 
« bien » néo-platonicien « qu’Amantz ont sur tout cher » (v. 3). Le poète-persona suit fidèlement 
la convention (d’aimer honnêtement) et perd au jeu : il n’obtient ni le bien, ni l’amour, mais 
seulement le mal. Aimer bien – c’est-à-dire aimer, selon Ficin – implique une renonciation aux 
plaisirs des sens, or l’amant doit éviter toute interaction qui pourrait mener à une accusation de 
vice. Le dizain est encadré par la liste au premier et au dernier vers de quatre facultés physiques 
par lesquelles on appréhende le monde autour de soi : la vue, l’ouïe, la voix, et le toucher ; 
d’abord en tant que fonctions abstraites, puis au dixième vers, comme le point culminant de la 
rencontre.  Il s’agit sans doute de Délie, mais elle n’est pas nommée dans ce dizain. Le sens du 
toucher, aux vers 1 et 10, évoque le désir des amants. Le mot « Amantz » commençant par une 
majuscule indique l’importance archétypale, voire mythique, de la tradition en tant qu’héritage 

                                                 
31      Ficin, De amore 7.13 et 7.14. 
32    « Cum ergo mens, visus, auditus sint, quibus solis frui pulchritudine possumus, amor vero sit fruende 

pulchritudinis desiderium, amor semper mente, oculis, auribus est contentus. » En italien : « [L]a Mente e il 
vedere e lo udire son quelle cose, con le quali sole noi possiamo fruire essa bellezza, e lo Amore di fruire la bellezza 
desiderio sia » (De amore 1.4). 

33      Les traductions françaises de Cavalcanti sont les miennes. 
34     Voir Kathryn Banks, Cosmos and Image in the Renaissance, au sujet de l’évocation scévienne des deux types de 

l’amour ficinien : « Scève often evokes both of Ficino’s opposing types of love together, pointing to their 
inextricability rather than their opposition » (p. 122). Banks met l’accent sur l’aspect sexuel lié étroitement à 
l’aspect divin chez Scève (p. 122-123). 

35     Defaux, Délie, tome II, D41, n. 1. Voir Clément Marot, « Fleur de quinze ans ». Pour une mise au point sur le 
gradus amoris et ses sources latines au Moyen Âge, voir Lionel J. Friedman, « Gradus amoris » dans Romance 
Philology 19 : 2 (novembre 1965), 167-177. 
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poétique (voir le défilé des amants illustres dans le Triumphus cupidinis de Pétrarque et dans 
l’Inferno 5.48-69 de Dante). L’adverbe « chastement » pourrait se référer à la Castita [Chasteté] 
allégorique du Triumphus pudicitie de Pétrarque. 

Ficin constate que selon Pausanias dans le Banquet de Platon, la contemplation du corps 
doit s’accompagner de la contemplation de la beauté plus haute de l’âme, de l’esprit 
[ « intelligence », ou « mens » en latin], et de Dieu ; l’amant doit admirer et aimer plus 
ardemment la beauté abstraite et non pas le corps même : sinon l’amour est impropre36/  
Cavalcanti, au contraire, trouve que l’amant ne désire ni contempler pieusement, ni révérer sa 
bien-aimée comme s’il s’agissait d’une statue de Dieu37, comme l’indique Ficin à propos de 
l’amant.  Cavalcanti pour sa part insiste sur le fait que l’amour s’identifie par le plaisir qu’il 
produit : « e ‘l piacimento che ‘l fa dire amare » [et le plaisir qui fait qu’il fait dire aimer] (27.14). 
Ficin sublime les aspects sensuels qui contribuent à l’érotisme : il évoque le plaisir (au sens de 
voluptas) par rapport au retour de l’amant au Bien, ce qui émerge de l’amour et de la beauté38. 
Ficin constate que Dieu est à l’origine de toute beauté, et que les corps sont les ombres des âmes 
et de l’entendement, selon la progression néo-platonicienne vers les formes (De amore 2.3). La 
beauté du corps est toujours contingente, imparfaite, relative ; ce qui contraste avec la poésie de 
Scève où le poète met l’accent sur la beauté et sur la perfection du corps de Délie, de sa beauté et 
de sa forme.  Pour Ficin, la beauté physique du corps est limitée et éphémère ; il insiste sur le fait 
que la beauté et le corps sont distincts (5.5). Mais pour Scève la beauté de Délie est parfaite, y 
compris celle de son corps, qui n’est point dégradée.  Ficin explique que dans le cercle de Dieu, la 
bonté est au centre, et la beauté, le rayon qui émane de Dieu, forme la circonférence39. La beauté 
divine allume l’ardeur de l’âme (De amore 2.4).  L’ardeur se sépare du corps matériel et de l’esprit 
non-matériel. Même l’Uranienne, l’épithète céleste de Vénus que Pausanias mentionne afin de 
représenter l’amour divin, selon Ficin, trouve son origine étymologique dans le mythe qui 
raconte qu’Aphrodite fut née de l’écume du sexe d’Uranus tombée dans la mer (certes une 
référence sexuelle)40. Et pourtant, Ficin évite cette association et constate seulement que Vénus 
Uranienne fut née d’Uranus, sans mère (2.8). Alors que ce passage en particulier est fidèle au 
discours de Pausanias dans le Banquet, le commentaire de Ficin contraste avec Pausanias à 
d’autres égards41. 

                                                 
36      Ficin, De amore, 2.7. 
37      Festugière, op. cit., p. 33. 
38     Ficin, De amore, e.g. 1.4 : « Amour est le desir de la jouissance de beaulté », en latin : « amor vero sit fruende 

pulchritudinis desiderium » ; en italien : « lo Amore di fruire la bellezza desiderio sia ». 
39      Hans Staub considère que Délie de Scève, qu’il appelle un poète du regard, manifeste sous une forme poétique 

les idées de Nicolas de Cues à propos du mouvement vers la connaissance, et dont le centre du recueil scévien est 
la conscience. L’interprétation de Staub s’accorde bien aux conceptions néo-platoniques. Voir Staub, Le curieux 
désir : Scève et Peletier du Mans, poètes de la connaissance (Genève, Droz, 1967), surtout p. 35-84. 

40      Félix Guirand écarte ce récit dans Mythologie générale (Paris, Larousse, 1937), p. 168 dans l’édition « In Extenso », 
éd. Félix Guirand et Joël Schmidt (Paris, Larousse-Bordas, 1996), pour l’explication de l’origine du nom 
d’Aphrodite, en tant que nom basé sur le mot grec ἀφρός / aphrós, écume. En tout cas, selon la Théogonie 
d’Hésiode (fl. c. 700 av. J-C), Aphrodite est née du sexe tranché d’Ouranos (188-206), tandis que dans l’Iliade 
d’Homère (fl. c. 750-725 av J-C), Aphrodite était fille de Zeus et de Dioné (5.370-417). Les historiens grecs anciens 
ne furent pas d’accord sur les origines d’Aphrodite. 

41     Voir aussi le Banquet de Platon, 180d – 185c. Selon Pausanias, Aphrodite Uranie préside à l’amour des garçons, 
qu’il trouve plus noble que l’amour pour les femmes. Une expression érotique de l’amour est acceptable selon 
Pausanias, mais ne l’est pas pour Ficin. Pausanias dit que toute action n’est pas bonne ou mauvaise en elle-même, 
mais cela dépend de la manière dont l’action s’accomplit : « [E]n elle-même, la manifestation de cette activité 
n’est ni belle, ni laide ; (...) c’est de la manière dont éventuellement se réalise cette activité, que résulte pour elle 
ce caractère ; (...) l’action devient belle ; laide au contraire, si la rectitude manque » (181a). L’on peut opposer ce 
discours à celui de Ficin : « Si aulcun trop couvoiteux de generation, delaisse ce qu’il doibt contempler, ou 
qu’oultre mesure poursuive generation avec femmes, ou contre l’ordre de nature avecq’ masles, ou bien qu’il 
prefere la forme du corps à la beaulté de l’esprit, icelluy veritablement abuse de la dignité d’Amour. Lequel abus 
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Le concept de la volonté de l’individu qui est submergée par l’expérience de l’amour se 
trouve dans la fin’amor entre autres traditions. Selon le néo-platonisme, l’amour humain est une 
manifestation microcosmique du macrocosme, comme un éclair dont l’origine est la lumière 
divine. La volonté individuelle est sujette au cosmos vaste. Selon Ficin (De amore 6.10), un rayon 
pénètre l’âme d’abord, et puis il pénètre le corps. Le rayon produit de l’amour, il brille depuis les 
yeux et sa lumière pénètre les yeux d’un autre, ce qui éveille l’appétit. Dans le Banquet de Platon, 
Aristophane fait allusion aux sens qui fonctionnent en amour, dont la vue : les amants se 
rencontrent et sont frappés l’un par l’autre (192b). Sur ce point le platonisme est en accord avec 
la tradition de l’amour courtois à propos de l’importance des yeux, du moment où l’on voit le 
bien-aimé, et à propos de l’innamoramento. De même Ficin commente ces phénomènes dans le 
De amore (2.6 et 2.7) : « Incontinent que la beaulté du corps humain est presentée à noz yeulx, 
nostre entendement ... a en reverence et ayme icelle comme si c’estoit l’image de la beaulté 
divine : et par icelle souventesfois est incitée à ceste beaulté divine » (2.7)42/ L’amour reflète sa 
source divine, et se définit comme le désir pour la beauté (1.4) ; il dépend du retour de l’âme à 
Dieu. La conception ficinienne n’est pas incompatible avec celle de Scève dans Délie à certains 
égards, mais il faut constater des distinctions importantes à propos de l’objectif de l’amant et 
l’aspect érotique. 

Selon Platon et Plotin, un être humain peut choisir entre l’amour terrestre (physique) et 
l’amour divin : le désir du corps mène à la descente, alors que le désir de la beauté idéale 
(spirituelle) mène à l’ascension, et à la réunion éventuelle avec Dieu. Bien que la beauté 
physique du corps soit éphémère et limitée, elle représente néanmoins la première étape dans la 
perception de la beauté, ce qui avance au plan plus élevé, qui est divin et métaphysique : il s’agit 
de la synthèse platonicienne du bon et du beau. Le bien et la beauté font fusionner l’idéal moral 
et l'idéal esthétique, et tire l’amant vers Dieu. Ficin se sert de la métaphore de l’appât en tant 
qu’attrait pour la fonction de la beauté, comme l’a remarqué Paul Oskar Kristeller ; Kristeller 
écrit : « the beauty of things is the lure by which the Soul of the lover is led to God43. » 

Par ailleurs, l’amour de Pétrarque pour Laure dans le Canzoniere (ou Rerum vulgarium 
fragmenta) s’écarte de ce schéma platonicien à propos de la beauté de Laure : quoiqu’elle inspire 
de l’amour dans le coeur du poète, sa beauté le mène en tant que chrétien vers la damnation, en 
particulier à travers le péché de la vanité (qui réside surtout chez le poète et non pas chez Laure, 
sauf dans le sens où Laure incarne le vice en tant que personnification allégorique). Au lieu de la 
joie, la beauté inaccessible de Laure suscite en Pétrarque le plus souvent la culpabilité et la 
tristesse, avant et après la mort de Laure.  En revanche, pour Platon comme pour Ficin, 
lorsqu’on aime le beau (sans désir charnel), on s’approche du bien. Quant à Scève, il aime la 
manifestation du beau chez Délie, sans honte et sans que ce soit un péché de l’aimer, et il 
n’exclut pas le désir charnel. 

                                                                                                                                                         
d’Amour desprise Pausanias. » Marsile Ficin, Le commentaire de Marsille Ficin, Florentin : sur le Banquet 
d’amour de Platon, 2.7, trad. Symon Silvius [1546], dit Jean de la Haye. En latin : « Si quis generationis avidior 
contemplationem deserat aut generationem preter modum cum feminis vel contra nature ordinem cum masculis 
prosequatur aut formam corporis pulchritudini animi preferat, is utique dignitate amoris abutitur. Hunc amoris 
abusum vituperat Pausanias. » L’italien de Ficin : « Se alcuno per grande avidità di generare pospone il 
contemplare, o veramente attende alla generazione per modi indebiti, o veramente antepone la Pulchritudine del 
corpo a quella dell’Anima, costui non usa bene la degnità d’Amore: e questo uso perverso è da Pausania 
vituperato. » 

42    « Cum primum humani corporis speties oculis nostris offertur, mens nostra [...] eam tamquam divini decoris 
imaginem veneratur et diligit perque hanc ad illum sepenumero incitatur. » En italien : « Quando la Bellezza del 
corpo umano si rappresenta agli occhi nostri, la nostra Mente ... ha in reverenza e in amore la detta Bellezza, 
come immagine dell’ornamento divino » (De amore 2.7). 

43      Paul Oskar Kristeller, The Philosophy of Marsilio Ficino, 268. 
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Dans Délie, la poésie de Scève n’adhère aux fonctions ni des sens ni au plaisir que Ficin 
établit dans le De amore. Selon Ficin, si le plaisir est sanctionné sur le plan divin, un tel plaisir 
ne vient pas des facultés appétitives. Au cours d'un discours à propos de Dieu qui gouverne les 
choses par trois, Ficin présente la triade Pulchritudo, Amor et Voluptas [beauté, amour, plaisir] : 
« Selon qu’en Dieu il commance et attraict, Beaulté, selon que passant par le monde, le ravist 
Amour, selon que retournant à son autheur, luy conjoinct son oeuvre, volupté.  Amour doncques 
prend fin de Beaulté à volupté44. » L’amour cherche la beauté, d’après Platon dans le Banquet : 
« l’amour a le beau pour objet de son amour45 » (204b). Selon Ficin, l’amour devrait consister en 
un désir de contemplation, sans étreinte ; autrement il s’agit d’un abus de l’amour (De amore 
6.9). 

Scève écrit à l’encontre de Ficin : 
Or si le sens, voye de la raison, 
Me fait jouir de tous plaisirs aultant, 
Que ses vertus, et sans comparaison 
De sa beauté toute aultre surmontant, 
Ne sens je en nous parfaire, en augmentant 
L’hermaphrodite, efficace amoureuse ? (D435, 1-6) 

Au départ, Scève fait référence aux sens, par lesquels on accède à l’intellect (« sens » peut 
signifier l’entendement par rapport à la raison). L’expérience sensuelle coexiste avec la 
perception de la beauté et de la vertu.  Ce dizain, qui manifeste l’influence de Sperone Speroni, 
mélange le lexique ficinien (raison, vertu, beauté, amour) aux allusions érotiques (jouir de tous 
les plaisirs), en particulier la référence à l’hermaphrodite monstrueux et fascinant.  
L’hermaphrodite est le résultat de la combinaison de l’homme et de la femme en une union 
hétérosexuelle : les deux réunis en une chair, en un corps, comme le sens du verbe parfaire.  
Dans ses Dialoghi (Venise, 1542), Speroni aborde le sujet de la contemplation de 
« l’Hermaphrodito amoroso », quand l’amant s’aperçoit des mérites de l’amour par le moyen de 
l’intellect, au lieu de les reconnaître par les sens46. La phrase de Speroni rappelle le mythe de 
l’androgyne d’Aristophane dans le Banquet de Platon, puisque le texte se réfère à Diotime aussi. 
L’androgyne incarne l’union parfaite des amants. Il convient de noter que le poème français 
consacré à l’androgyne platonicien, L’Androgyne d’Antoine Héroët, offert à François Ier en 1536 
et édité en 1542, fait allusion à Platon ainsi qu’au commentaire de Ficin47.   

Quoique le travail d’André-Jean Festugière soit digne d’estime, ma propre interprétation 
diverge de la sienne en ce qui concerne l’étendue du néo-platonisme, qui dans la Délie se montre 
conforme aux doctrines amoureuses de Ficin.  Festugière écrit à propos de Scève : « Il est de ceux 
en effet chez qui se retrouve, de la façon la plus complète et la plus fidèle, la doctrine du 
Commentaire. ... Dans leur fond, leurs symboles, et dans l’ordre même de leur progression, les 

                                                 
44     « Prout in deo incipit et allicit, pulchritudo /; prout in mundum transiens ipsum rapit, amor ; prout in auctorem 

remeans ipsi suum opus coniungit, voluptas.  Amor igitur in voluptatem a pulchritudine desinit. »  En italien: « In 
quanto ei comincia in Dio e alletta, Bellezza : in quanto ei passa nel Mondo e quel rapisce, Amore : in quanto, in 
mentre che ei ritorna nello Autore, a lui congiugne l’opera sua, Delettazione.  Lo Amore adunque cominciando da 
la Bellezza, termina in delettazione. » (De amore 2.2). 

45     Platon, Le Banquet, trad. Léon Robin, dans : Oeuvres complètes, tome IV, 1ère partie, 4ème édition (Paris, Les 
Belles Lettres, 1949), p. 56. 

46      Scève, Délie, éd. Joukovsky (Paris, Garnier, 1996), la note au D435, p. 379. 
47     Voir Antoine Héroet, L’Androgyne, dans Oeuvres poétiques (Paris, Droz, 1943), p. 71-89. Le poème, basé dans le 

mythe de l’androgyne, est publié dans 16 éditions entre 1542 et 1568.  Festugière aborde le sujet d’Héroët, op. cit., 
p. 113-124 et p. 158-161. Festugière note par ailleurs que l’amour parfait ficinien chez Héroët dans la Parfaicte Amye 
est contraire à la volupté (p. 113-114). 
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dizains de la Délie semblent tout inspirés de ses théories48. » Bien qu’il y ait des éléments 
ficiniens importants chez Délie, Scève inclut aussi dans sa conception de l’amour l’expérience 
sensuelle et la beauté physique qui inspire le désir érotique. De plus, la perspective 
cavalcantienne est présente dans l’arrière-plan de Délie. Le plaisir sensuel et la vertu pour Scève 
ne s’excluent pas mutuellement : ces aspects distinguent Scève et de Ficin et de Pétrarque.  Scève 
clôt son recueil ainsi, au dernier dizain : « Aussi je voye bien peu de difference / Entre l’ardeur, 
qui noz coeurs poursuyvra, / Et la vertu, qui vive nous suyvra49 » (D449.5-7). L’ardeur implique 
le désir en amour, le sensuel lié à l’abstrait dans une synthèse finale, ou tout au moins juxtaposé 
dans l’anticipation d’une synthèse dans un avenir hypothétique.  Festugière cite l’exemple du 
huitain liminaire du recueil scévien, insistant sur le fait  que Scève contraste Vénus et Cupidon 
avec l’Amour afin de dresser un parallèle entre l’amour charnel et l’amour divin50. Le huitain 
scévien commence ainsi : 

Non de Venus les ardentz estincelles, 
Et moins les traictz, desquels Cupido tire : 
Mais bien les mortz, qu’en moy tu renovelles 
Je t’ay voulu en cest Oeuvre descrire. (1-4)   

Ces vers ne correspondent pas au schéma néo-platonicien de Ficin, où Vénus règne sur 
plus d’un type d’amour, et Cupidon (qui n’est pas ici assimilable au dieu Érôs du Banquet)51 
provient manifestement d’une longue tradition littéraire en dehors du néo-platonisme.  Ficin 
place l’étape la plus élevée de l’amour divin sous le signe de Vénus (De amore 7.14). L’amour 
vulgaire et l’amour exalté définis par Pausanias dans le Banquet sont sous l’égide de Vénus 
(l’amour exalté, sous Vénus Uranienne). Lorsque Scève mentionne la servitude au dizain 12 
(“Heureux service en libre servitude”, vers 10), il s’agit d’une relation féodale en accord avec 
l’amour courtois (comme lorsque le poète s’adresse à sa dame en tant que « midons »), et non 
pas de l’amour néo-platonicien comme le dit Festugière52. Festugière écrit au sujet de l’amour 
scévien : « Cet amour est toujours chaste. La seule contemplation de Délie suffit au poète53. » 
Cependant une lecture des dizains 41, 428 et 439, en particulier, où le poète-amant évoque la 
jalousie (D41) et la passion pour Délie, prouve que ce n’est pas le cas. En revanche, la manière 
dont Scève lie la mort à l’amour est à certains égards ficinienne, à part le fait que pour Scève 
comme pour d’autres poètes, « la mort » peut porter une connotation érotique54, alors que la 
mort n’a pas chez Ficin cette signification symbolique. Or Ficin ne se réfère pas à la mort au 
pluriel, comme le fait Scève à maintes reprises (comme dans l’expression « les mortz, qu’en moy 
tu renovelles » du premier dizain du recueil). 

Au D439, qui contient la référence platonicienne à son enseignante Diotime, Scève parle 
d’un fantasme de plaisir : 

                                                 
48      Festugière, op. cit., p. 94. 
49     Pour une analyse du dernier dizain du recueil scévien dans la cadre du concordia discors, voir James Helgeson, 

Harmonie divine et subjectivité poétique chez Maurice Scève (Genève, Droz, 2001), 129-130. 
50      « Le dizain [sic] liminaire de l’ouvrage, dédié par le poète ‘à sa Délie’, témoigne déjà de l’influence ficinienne.  

Car, opposant Vénus et Cupido à l’Amour, la volupté charnelle à l’amour divin, Scève affirme que ce dernier 
amour dont il est embrasé fera le sujet de ses vers » (Festugière, op. cit., p. 95). Scève est bel et bien embrasé par 
l’amour divin, mais cet amour n’exclut pas justement la volupté charnelle. Ainsi l’amour scévien n’est ni tout à 
fait ficinien ni tout à fait pétrarquiste. 

51      L’on ne distinguait pas les dieux grecs des dieux romains avant les travaux de Johann Winckelmann (1717-1768). 
52      Festugière, op. cit., p. 96. 
53      Festugière, op. cit., p. 98. 
54     Ce qui rappelle la chanson de Marot  « Jouyssance vous donneray » (dans L’ Adolescence clementine). 
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Bien que raison soit nourrice de l’ame, 
Alimenté est le sens du doulx songe 
De vain plaisir, qui en tous lieux m’entame, 
Me penetrant, comme l’eau en l’esponge. 
Dedans lequel il m’abysme, et me plonge 
Me suffocquant toute vigueur intime. 
Dont pour excuse, et cause legitime 
Je ne me doibs grandement esbahir, 
Si ma tressaincte, et sage Dyotime 
Tousjours m’enseigne à aymer, et hair. (D439) 

Scève indique l’effet puissant qu’exerce le plaisir imaginé (« doulx songe », vers 2) sur ses 
sens : il le sape de sa « vigueur intime » (toujours de l’érotisme) et l’attrape.  Scève semble 
identifier Délie par l’épithète de « Dyotime » dans ce dizain. Dans le Banquet, Diotime 
n’enseignait pas la haine à Socrate, mais l’amour, donc on peut penser que cette idée ne provient 
pas directement du Banquet. Cependant Speroni fait allusion à l’amour et à la haine, qui est 
selon Gérard Defaux la source de ce vers.55  La perspective de Ficin, que Scève évoque au premier 
vers du dizain 439, ne satisfait pas le poète : il ne saurait nier les plaisirs des sens, quoique 
« vains », malgré ses intentions. Dans les dizains 435 et 439, comme ailleurs, on trouve le mot 
« sens », ainsi que « raison », comme si le poète se rappelait du propre objet de sa concentration. 
Et pourtant, le thème des sens est présent dans les vers. Délie serait la Dyotime de Scève, c’est 
une de ses métamorphoses (Délie est tour à tour Hecate, Dictynne, Diane/Artémis, et al.) : elle 
le guide et l’instruit en amour, mais ce ne sont pas les mêmes leçons que celles données par 
Diotime à Socrate dans le Banquet. Scève écrit à propos de Délie dans une périphrase : 
« Incessamment travaillant en moy celle, / Qui à aymer enseigne, et reverer » (D436.1-2). Dans le 
Banquet, ainsi que dans le commentaire de Ficin, l’amour n’implique pas la révérence, révérence 
qui dans le contexte chrétien est destinée uniquement à Dieu. Cependant l’amant courtois, le 
troubadour et le stilnoviste ont tendance à révérer la dame bien-aimée. Délie/Dyotime est une 
présence constante auprès de Scève, elle lui enseigne à aimer, bien qu’elle ne l’aime pas 
forcément avec la même intensité. 

Le vers 10 du dizain 439 rappelle le Carmen 85 « Odi et amo » de Catulle et l’oxymore 
amour-haine sur lequel il se base, où le bien-aimé est ami et ennemi à la fois, et où il y a ’une 
tension entre la guerre et le désir d’union.  Ainsi le dizain 197 : « Doulce ennemye, en qui ma 
dolente ame / Souffre trop plus, que le corps martyré » (1-2). Pour sa part, Pétrarque écrit : « vo’ 
che m’oda / la dolce mia nemica anzi ch’io moia » [je veux que m’entende / ma douce ennemie 
avant que je ne meure] (RVF125.44-45)56. La rhétorique de Pétrarque selon laquelle le poète-
amant se meurt sert de stratagème dramatique afin d’attirer l’attention de Laure. Le poète ici est 
ironique, bien entendu, puisque la mort soit du poète soit de sa persona dans les vers 
empêcherait la création de la poésie. C’est une souffrance qui s’articule à travers les figures de la 
mort, plutôt qu’une mort au sens propre. Le dizain de Scève explore les tensions entre le désir et 
la souffrance, avec les hésitations entre la vie et la mort. 

Le dizain 43 traite de l’amour et de la haine réunis dans une série d’oppositions, et il 
manifeste une source d’inspiration classique, les poètes romains : 

Moins je la voy, certes plus je la hays : 
Plus je la hays, et moins elle me fasche. 
Plus je l’estime, et moins compte j’en fais : 

                                                 
55     Defaux, Délie, tome II, la note aux vers 7-10 de D439, p. 473-474. Defaux cite Speroni: « & come esser possa, che 

alcuna volta la cosa amata, amando, odij & voglia male al amante. » 
56      Pétrarque, Canzoniere, Le Chansonnier, trad. P. Blanc (Paris, Classiques Garnier, 1988). 
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Plus je la fuys, plus veulx, qu’elle me sache. 
En un moment deux divers traictz me lasche 
Amour, et hayne, ennuy avec plaisir. 
Forte est l’amour, qui lors me vient saisir, 
Quand hayne vient et vengeance me crie : 
Ainsi me faict hayr mon vain desir 
Celle, pour qui mon coeur tousjours me prie57. 

L’adjectif « vain » (vers 9) semble signifier le désir insatisfait, plutôt qu’un désir qui glisse 
vers le péché, ou bien le désir qui s’égare du droit chemin. Le poète ne déteste son désir que 
parce qu’il suscite en lui la frustration et la souffrance ; le désir vient malgré sa « hayne » et son 
besoin de vengeance.  L’expression de la violence et de la passion dans le dizain s’accorde à la 
poésie de Cavalcanti, et aussi à celle de Dante dans la quatrième canzone de ses Rime petrose : 
« non sarei pietoso né cortese, anzi farei come orso quando scherza / (...) io mi vendicherei di più 
di mille » [je ne serais ni pitoyable ni courtois, par contre je serais comme un ours quand il 
joue, ... je me vengerai plus de mille fois] (70-73)58/ Ici l’amant chez Dante, comme chez Scève 
au D43, s’impatiente de la dynamique courtoise et du code qui contraint l’amant à adopter un 
comportement de mezura. 

Ficin, cependant, exclut la passion violente de sa définition de l’amour divin. Ficin écrit 
qu’une personne ne peut pas en haïr une autre, mais seulement haïr des vices, de même qu’une 
partie du monde créé ne peut pas en détester une autre ; cela est démontré au cours d’une 
longue discussion sur les raisons pour lesquelles le feu et l’eau ne se supportent pas (De amore 
3.2). Selon Ficin, la haine se produit quand une image qui passe dans l’âme d’un autre ne 
correspond pas à la Forme idéale ; cela déplaît à l’âme, qui trouve l’image laide dans un esprit de 
haine (De amore 5.5). La haine se définit à partir des correspondances. 

Deux types d’amour, vulgaire (ou bas) et exalté (ou haut), sont évoqués dans le discours 
de Pausanias dans le Banquet de Platon, que Plotin et, par la suite, Ficin interprètent dans leurs 
commentaires. Les deux manifestations d'Aphrodite (que Ficin appelle Vénus) correspondent 
aux deux types d’amour, épithètes qui sont, elles aussi, « vulgaire » et « céleste ». Les listes 
établies ci-dessous permettent de comparer les deux types d’amour d’après Ficin (De amore 7.1) 
selon sa lecture de « Donna me prega » de Cavalcanti : 

 

L’AMOUR BAS L’AMOUR HAUT 

appétit sensuel intellect 

corps raison 

l’amour incliné aux sens l’amour éloigné du 
corps 

 

désir charnel contemplation 

                                                 
57    Ovide, Amores III, 2, 34-37, et Marulle, Epigrammata IV, 29 (voir F. Joukovsky,éd., Délie, Paris, Dunod, 

« Classiques Garnier », 1996, la note au D43, p. 233-234). 
58      La traduction en français des vers des rime petrose de Dante est la mienne. 
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beauté particulière d’un seul 
corps 

beauté universelle de la race humaine 

l’amour pousse l’homme vers 
la vie 

 l’amour exalte l’homme vers 
la vie angélique 

« bestiale » ou 
« voluptueuse » 

contemplative 

troublé par maintes passions
  

libre de perturbation 

expérience éprouvée par de 
nombreuses personnes 

expérience éprouvée par peu de gens 

  

Pour conclure son interprétation de l’amour cavalcantien, Ficin écrit que c’est justement 
parce que la plupart des gens sont saisis par l’amour commun que Cavalcanti « met fin à cestuy 
cy, et s’arreste plus longuement à declairer les passions de l’aultre [c’est-à-dire l’amour 
céleste]59 » (7.1). 

Si l’on examine « Donna me prega », même en dehors de l’apparat scolastique qui 
accompagne le poème et auquel le vocabulaire du poème fait écho, il faut constater que 
Cavalcanti n’oppose pas les deux types d’amour comme s’ils étaient des contraires, comme 
l’implique Ficin dans son commentaire.  Les vers initiaux de la canzone « Donna me prega »  
abordent le sujet de l’amour avec les adjectifs « fero » et « altero », ainsi que le nom « accidente » 
et le verbe polysémique « sentire » qui pourrait signifier l’ouie, l’entendement, et le 
ressentiment : 

Donna me prega, per ch’eo voglio dire 
d’un accidente che sovente è fero 
ed è sì altero ch’è chiamato amore : 
sì chi lo nega possa ‘l ver sentire! (27.1-4) 
 

[Une dame me prie, pour qui je veux parler 
d’un accident qui souvent est turbulent 
et c’est si haut qu’il est nommé amour 
que celui qui le nie ressente la vérité ! ] 

Dès le début, Cavalcanti indique que l’amour dépasse la raison. Ces vers contiennent un 
discours sur l’amour en général, et non pas sur un amour inférieur (l’amour voluptueux, le désir 
d’un corps particulier). Selon Cavalcanti, la vie humaine est en émoi à cause des passions et des 
désirs : mais de telles passions peuvent apporter de l’exaltation60. L’amour se trouve dans l’âme 

                                                 
59     En latin : « Hunc absque perturbatione vult esse et in paucis reperiri ; illum multis passionibus anxium ac 

plurimos occupare. Ideo istum paucis verbis absolvit, in alterius passionibus enarrandis prolixior. » Le passage 
manque dans l’édition italienne de Neri Dortelata, Firenze, 1544 (éd. Giuseppe Renzi). 

60      Ardizzone, op. cit., p. 5. 
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sensible et non dans l’intellect, et constitue donc le phénomène irrationnel par excellence61. 
L’âme sensible est à la base de la théorie du bonheur ; ce qui donne le plaisir (« diletto ») est 
l’assouvissement des désirs du corps. Selon Cavalcanti, l’intellect ne produit pas le bonheur. Le 
plaisir de l’amour consiste seulement en son obscurité, c’est-à-dire en sa sensualité62. Mais 
l’amour, quoique « fero », est aussi « altero » au lieu d’être dégradé ou vulgaire. Cette définition 
de l’amour est en conflit avec la conception ficinienne de l’amour que nous avons établie. Dans 
des vers cavalcantiens tels que « non ha diletto ma consideranza » (27.27), où le poète met 
l’accent sur la contemplation amoureuse à côté du plaisir, le lecteur reconnaît l’importance pour 
Ficin de « Donna me prega ». Néanmoins les distinctions sont évidentes entre l’oeuvre poétique 
de Cavalcanti et les conceptions ficiniennes. Ficin distingue deux catégories opposées de 
l’expérience amoureuse (en s’inspirant de Cavalcanti, Plotin et Platon) et il retient les aspects 
qu’il préfère alors qu’il en écarte d’autres. Les caractéristiques qui figurent sur les deux listes ci-
dessus se trouvent mêlées dans la poésie lyrique de Scève. Selon Jerry C. Nash, il s’agit d’un 
mélange de naturalisme aristotélicien et du néo-platonisme ficinien dans la théorie de l’amour 
que l’on trouve dans Délie63 . Pour Cynthia Skenazi, la poésie de Scève exprime « une 
réconciliation de la chair et de l’esprit qui s’inscrit dans la tradition paulinienne64. » 

De même que Cavalcanti, Scève emploie le mot « accident » en rapport avec l’amour 
dans le dizain 337 : « Veu que Fortune aux accidentz commande, / Amour au Coeur, et la Mort 
sur le Corps » (1-2). Ce passage correspond bien à la conception cavalcantienne de l’amour, mais 
non pas à celle de Ficin. Vraisemblablement, il peut s’agir des « accidentz » cavalcantiens au 
premier vers du D337 dans un écho de « Donna me prega ». Or, Cavalcanti et Scève emploient le 
topos de la mort, qui selon eux fait partie de l’expérience amoureuse. Le poète-persona de 
Cavalcanti exprime la terreur devant la force de la beauté de la dame, force qui pourrait 
l’accabler : « sol par che Morte m’aggia ‘n sua balìa » [il semble que seulement la Mort m’a dans 
son pouvoir] (31.17), et ensuite : « s’i’ la sguardasse, ne morria » [si je la regardais, je mourrais] 
(31.24). 

Pour Cavalcanti, l’amour exalte, mais il peut également entraîner une passion 
dangereuse qui existe en dehors de la raison. Le poète dit dans « Donna me prega » que l’on 
s’approche de la mort quand on aime : « di sua potenza segue spesso morte » [de sa puissance 
souvent la mort s’ensuit] (27.35) ; et, « non pò dire om ch’aggia vita / ché stabilita – non ha 
segnoria » [on ne peut pas dire qu’il soit en vie  / qu’il soit ferme – il ne se maîtrise pas] (27.40). 
Si l’amant est dompté par son amour aux dépens de la raison, il est dans une condition instable 
et intermédiaire, entre la vie et la mort. 

Scève présente, dans le dizain 71, un dialogue entre le poète-persona et la Mort : 

Si en ton lieu j’estois, ô doulce Mort, 
Tu ne serois de ta faulx dessaisie. 
- O fol, l’esprit de ta vie est jà mort. 
- Comment ? je voy.  – Ta force elle a saisie. 
- Je parle aumoins.  – Ce n’est que phrenesie. 
- Vivray je donc tousjours ?  - Non : lon termine 
Ailleurs ta fin.  – Et où ?  - Plus n’examine. 
Car tu vivras sans Coeur, sans Corps, sans Ame, 

                                                 
61      Guido Cavalcanti, Rime, éd. Marcello Ciccuto (5e édition, Milan, Rizzoli, 1998), la note au poème XXVII, p. 116. 
62      Ardizzone, op. cit., p. 9. 
63     Jerry C. Nash, The Love Aesthetics of Maurice Scève: Poetry and Struggle, Cambridge, Cambridge University Press, 

1991, p. 98-100. 
64      Cynthia Skenazi, Maurice Scève et la pensée chrétienne, Genève, Droz, 1992, p. 94-95. 
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En ceste mort plus, que vie, benigne, 
Puis que tel est le vouloir de ta Dame.65 

Le poète est entièrement soumis au pouvoir de Délie, pouvoir assez fort pour dominer 
même la vie et la mort du poète. Délie prend son coeur, son corps et son âme, de telle sorte que 
le poète-amant devient une sorte d’ombre.  La mort devient le vassal obéissant de Délie.  La 
mort s’adresse au poète en l’appelant « fol » (ce qui rappelle la fol’amor médiévale, l’amour 
démesuré qui dépasse la raison), et explique au poète qu’il est déjà mort. Néanmoins même la 
mort du poète est préférable à la vie sans Délie (v. 9). Contrastant avec l’action d’« examiner », 
que la Mort ordonne au poète de cesser de faire, les noms « fol » et « phrenesie  soulignent la 
folie de la passion amoureuse de Scève. La mort du poète-persona correspond au principe 
ficinien : « Or meurt quiconcques ayme. Car sa pensée ayant oublié soymesme, tousjours pense 
à ce qu’elle ayme » (De amore 2.8).66 

La solution ficinienne au problème des rapports entre l’amour et la mort est intrigante 
mais insuffisante : le Florentin déclare que l’attention de l’amant est toujours consacrée au bien-
aimé, au lieu d’être tournée vers lui-même. 

Mais qui plus est, en Amour mutuel est une seule mort, et en renaissance 
y en a deux.  Car celluy qui ayme, meurt une fois en soymesme quand de 
soy ne faict compte. Recouvre vie en cil qui est aymé, si tost que l’aymé 
l’entretient par pensée ardente. De rechef recouvre vie, quand par apres 
en cil qu’il ayme se recongnoist, et doubte qu’il soit aymé. O mort 
heureuse, laquelle deux vies accompaignent ! (De amore 2.8)67 

Les deux amants chez Ficin s’unissent (sur le plan métaphysique). Pourtant la mort dans 
ce schéma ficinien semble temporaire, incapable de menace, quasiment sans danger et Ficin 
réduit ainsi la puissance symbolique de la mort. Le thème poétique de la mort préoccupe 
Cavalcanti et Scève d’une manière différente de Pétrarque, quoique la mort soit intrinsèque à 
l’amour pour les trois poètes. Il n’est pas question de damnation théologique chez Cavalcanti ou 
Scève comme chez Pétrarque ; de même Ficin écarte le désir charnel de son schéma idéal de 
l’amour pur68. Pour Cavalcanti comme pour Scève, la mort est fréquemment une menace au 
seuil de la souffrance qui déstabilise chaque poète-amant, tout comme le risque de la perte de 
l’identité individuelle. 

Pour Scève, l’amour transcende même la mort, malgré l’intensité de la souffrance : « Qu’ 
Amour a joinct à mes pensées vaines / Si fort, que Mort jamais ne l’en deslie » (D22.9-10). Le 
poète-amant se dénigre tout en insistant sur l’union éternelle avec Délie, même lorsqu’il erre 

                                                 
65      F. Joukovsky identifie ce dizain avec RVF358 de Pétrarque, mais à part l’adjectif  « dolce » qui modifie « morte » 

dans le même sonnet, D71 et RVF358 sont bien différents: RVF358 n’est pas un dialogue mais plutôt un 
monologue à propos de la mort.  Pétrarque lamente la mort de Laure qui entraîne la mort du poète même à 
cause de la douleur : « Non po far Morte il dolce viso amaro, / ma ‘l dolce viso dolce po far Morte » (RVF358, 1-2) 
[Mort ne peut rendre amer le visage si doux, / mais le visage doux douce peut rendre Mort]. 

66      « Moritur autem quisquis amat. Eius enim cogitatio sui oblita semper in amato se versat. » Et en italien : « Muore 
amando qualunque ama: perché il suo pensiero dimenticando sé, nella persona amata si rivolge. » (De amore 2.8). 

67     « Una vero duntaxat in amore mutuo mors est, reviviscentia duplex.  Moritur enim qui amat in se ipso semel, 
cum se negligit.  Reviviscit in amato statim, cum amatus eum ardenti cogitatione complectitur.  Reviviscit 
iterum, cum in amato se denique recognoscit et amatum se esse non dubitat.  O felicem mortem, quam due vite 
secuntur! »  En italien : « Una solamente è la morte nell’Amore reciproco: le resurrezioni sono due, perché chi 
ama, muore una volta in sé, quando si lascia: risuscita subito nell’Amato quando l’amato lo riceve con ardente 
pensiero: risuscita ancora quando egli nell’Amato finalmente si riconosce, e non dubita sé esser amato.  O felice 
morte alla quale seguitano due vite ... » 

68   Voir également la canzone RVF366 où la persona de Pétrarque cherche la protection de la Vierge Marie et le 
soulagement en dehors du « cieco ardor » [ardeur aveugle] (v. 20). 



                                                                                         ALISON LOVELL, LA DELIE DE MAURICE SCEVE ET LE FOND 

POETIQUE ITALIEN DU COMMENTAIRE SUR LE BANQUET DE PLATON [DE AMORE]  
DE MARSILE FICIN. 

Le Verger III – Délie – décembre 2012. 

 
 
16 

 

parmi les ombres des morts. Au dizain 194, Scève s’adresse à une Délie qui ne se contente pas de 
briller devant le monde, mais qui est entourée des tombes des morts, sacrifiés afin de l’apaiser. 
Elle devient une déesse de la Grèce antique comme Hécate, l’une des métamorphoses lunaires 
de Délie, qui représente la nuit la plus noire au moment de la nouvelle lune : 

N’as tu horreur, estant de tous costez 
Environnée et de mortz, et des tombes, 
De veoir ainsi fumer sur tes Aultez 
Pour t’appaiser, mille, et mille Hecatombes ? (D194, 6-10) 

Pour sa part Cavalcanti évoque un amour qui est agréable, voire intense au début, mais 
qui tourne rapidement en mal et en désespoir. Dans un sonnet il écrit : « nel fero loco ove ten 
corte Amore » (5.4), et toujours dans le même sonnet, à propos de ces autres qui disent au poète-
amant : « Fatto se’, di tal, servente, / che mai non déi sperare altro che morte » [Tu es devenu son 
esclave, alors désormais tu ne dois espérer que la mort] (5.13-14). Cavalcanti indique que l’amant 
est subordonné à sa dame (qui reste anonyme), et que son sort est décidé.  Gianfranco Contini 
caractérise ainsi l’amour cavalcantien : « amore come vita-morte » [amour comme vie-mort]69. 
Cavalcanti écrit, « c’ha volta Morte dove assai mi spiace » [elle (Fortune) a commandé la Mort où 
elle me fait grand mal] (34.21). 

Scève évoque dans le huitain liminaire « les morts » au pluriel ; il s’agit donc d’un motif, 
d’un phénomène récurrent. Ailleurs, Scève définit Délie comme « celle en qui mourant je vis » 
(D7.2) : le poète-amant vit et meurt successivement, comme la « vita-morte » de Cavalcanti70. 

 

Et me tuant, à vivre il me desire, 
Affin qu’aymant aultruy, je me desayme. 
Qu’est-il besoing de plus oultre m’occire, 
Vu qu’asses meurt, qui trop vainement ayme ? (D. 60) 

La récurrence des « morts » exige un renouvellement, une sorte de renaissance, comme 
le foie de Prométhée qui est dévoré chaque jour pour que la souffrance se perpétue. C’est l’amour 
persistant du poète pour sa dame qui renouvelle sa vie mais qui le tourmente aussi dans une 
étrange symbiose. C’est la dame qui inflige les morts au poète-amant. 

 
Pour conclure, nous avons constaté les limites de l’influence néo-platonicienne du 

commentaire ficinien du Banquet de Platon sur la Délie de Scève. En ce qui concerne la présence 
du désir érotique comme un aspect, quoique troublant, de la définition de l’amour, Scève 
s’écarte de Ficin, qui exclut cet aspect, en déformant la conception cavalcantienne de l’amour. 
Les rapports entre l’amour et la mort sont présents dans Délie comme chez Cavalcanti, ce qui 
rend l’amour d’autant plus dangereux. Malgré l’influence importante de la poésie lyrique de 
Pétrarque sur la poésie amoureuse, c’est surtout l’oeuvre de Cavalcanti et de Dante que Ficin 
incorpore dans son trattato d’amore, quoique en altérant la conception cavalcantienne. Par la 
suite, le traité syncrétiste de Ficin est lu par maints poètes de la Renaissance, y compris Scève. 
L’insistance du poète lyonnais sur l’expérience du corps dans sa poétique amoureuse distingue 
son néo-platonisme de celui de Ficin et rapproche sa poésie lyrique de celle de Cavalcanti. 

                                                 
69     Gianfranco Contini, « Guido Cavalcanti », dans  Letteratura italiana delle origini (Florence, Sansoni, 1976), p. 159. 
70     Par ailleurs, dans un autre contexte, Dante aborde le sujet de la vita-morte dans le Convivio (4.7.10-14) ; il insiste 

sur la nécessité d’un guide afin de ne pas se perdre : sinon « è morto e va per terra » (4.7.10) ; de même celui qui 
ne suit pas la vertu est comme un mort.  La poursuite de la passion charnelle (c’est-à-dire errer, abandonner le 
bon chemin) mène souvent à un tel état de vita-morte. 
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