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De Laure à Marie : l’ ascension avortée du poète dans la 
dernière canzone du Canzoniere de Pétrarque

Adeline Lionetto-Hesters (U. Paris-Sorbonne)

 
Le 6 avril 1347, en l’église Sainte Claire d’Avignon, Pétrarque croise le regard de 

Laure. Plus qu’une femme dont il tombe immédiatement amoureux, le poète rencontre en 
ce  jour  l’inspiration  et  la  matière  à  composer  un  recueil  qu’il  n’aura  de  cesse  de 
transformer jusqu’à l’aube de sa mort. C’est justement avant de mourir, dans la dernière 
année de sa vie, qu’il compose la dernière canzone de son recueil, canzone qui va nous 
occuper tout au long de cette étude. 

Comme la  Divine Comédie  de Dante, le  Canzoniere se termine sur une prière à 
Marie, « Vierge belle » qui tend à supplanter Laure sous la plume et dans le cœur du 
poète. Synonyme d’un véritable désir ascensionnel, l’amour de la Vierge, amour divin et 
libérateur, s’oppose à l’amour pondus de Laure, amour terrestre qui rive le poète au sol, 
l’y tient prisonnier et le condamne à ne pas trouver la voie du salut. Au contraire de 
Dante pour qui l’aimée, à savoir Béatrice, est le guide qui connaît la voie du Paradis, 
Laure  est  en  effet  maîtresse  d’erreur  et  d’errance :  objet  mortel  et  terrestre  par 
excellence,  elle  détournerait  le  poète  du  ciel  et  de  Dieu  au  lieu  de  permettre  leur 
révélation. Cette canzone conclusive constitue donc une véritable palinodie puisque dans 
certaines pièces du recueil, Laure aussi pouvait parfois être apparentée à une « donna 
beatrice », à un guide. Dans ces derniers vers, Pétrarque semble en effet prendre ses 
distances par rapport à la conception néo-platonicienne de l’amour (où femme et amour 
sont les moyens de la connaissance divine et de l’accès au paradis) pour peut-être se 
réfugier  derrière  une  conception  teintée  d’augustinisme.  En  tournant  le  dos  à  cette 
perception sublime du sentiment amoureux, il renouvelle d’une certaine manière ce qu’il 
a pu tirer de Dante et de toute la poésie stilnoviste, et se fraie une voie nouvelle dans ce 
qui constituera la lyrique amoureuse européenne.

 Dans cette optique, la dernière canzone du recueil a un rôle important puisqu’elle 
semble cristalliser cette prise de distance : 366e  moment de « quelque fabuleuse année 
bissextile »1,  elle  semble  clore  le  recueil  tout  en  couronnant  cet  effort  d’ascension 
céleste.  Elle  tente  désespérément  de  chasser  Laure  de  la  scène  poétique  pour  la 
remplacer par la figure tout aussi lumineuse de la Vierge. Toutefois, si ce poème final 
semble  constituer  l’aboutissement  d’un  mouvement  ascensionnel,  la  métaphore  de 
l’année, largement inspirée par la structure même du recueil (composé en effet comme 
une année bissextile de 366 « moments »), semble préfigurer telle une ombre menaçante 
un  éternel  retour  au  début  et  donc  aux  souffrances  originelles,  un  sempiternel 
recommencement  des  douleurs  de  l’amour,  un  retour  à  Laure.  La  verticalité  de 
l’ascension  cèderait  alors  le  pas  à  un  cycle  infernal  duquel  le  poète  ne  saurait  se 
déprendre.  Quelle  est  donc  la  part  de  succès  de  cette  palinodie,  de  cette  tentative 
d’ascension ? Le poète réussit-il  à exorciser l’image de sa délicate ennemie, de cette 
« dolce guerrera »2 selon l'expression de Pétrarque  au premier  vers  du sonnet  21 du 
Canzoniere ?

1. Comme le suggère G. Contini. 
2.   Pétrarque,  Canzoniere,  édition de Pierre Blanc,  Paris,  Classiques Garnier,  1993,  p.  73,  notre 
édition de référence pour la pagination mais aussi pour la traduction.
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DE LAURE À MARIE, DE LA TERRE AU CIEL

 Cette canzone se présente tout d’abord comme l’ultime tentative du poète pour se 
détacher du terrestre et trouver le salut. Cette entreprise passe par la volonté d’oublier 
Laure et par une prière à Marie, femme rédemptrice s’opposant à la femme pécheresse.

 
« Exorciser » la présence de Laure

 La tentative ascensionnelle orchestrée par le poète passe d’abord et avant tout par 
le détachement, l’oubli de Laure, symbole du monde d’ici-bas. Le poète doit donc faire de 
la Vierge sa seule et unique source d’inspiration pour chasser Laure de ses pensées, de 
son cœur et de son écriture. Ainsi, la deuxième personne du singulier qui jalonne le texte 
n’est plus Laure contrairement à ce qui se passe dans la majeure partie du recueil, mais 
une autre femme, une remplaçante, une nouvelle Muse comme on peut le voir dans le 
quatrième vers : « amor mi spinge a dir di te parole »3.

 La Vierge supplante donc Laure dans le rôle que cette dernière joue partout ailleurs 
dans  le  recueil.  Elle  devient  la  source  d’inspiration,  le  creuset  de  toute  production, 
l’origine et le but de l’écriture :

 
Vergine, i’sacro et purgo
al tuo nome et penseri e’ngegno et stile,
la lingua e’l cor, le lagrime e i sospiri.4 
 
Si le poète commence, dans le deuxième vers cité, par vouer à Marie sa création, 

c’est-à-dire le produit de sa réflexion et de sa plume, la fin de l’énumération quant à elle 
touche à ce qui a trait à l’intimité la plus profonde du poète, son cœur, sa souffrance, ses 
sentiments intimes. Une sorte de gradation vers ce qu’il y a de plus personnel, de plus 
charnel et de plus secret, semble rythmer cette offrande de soi à la Vierge comme si le 
poète dépossédait Laure petit à petit, morceau par morceau de ce qu’elle possédait de 
lui. En effet, au début du recueil, dans le sonnet IX, ces mêmes attributs, notamment les 
pensées et la parole inspirées d’Amour, sont liés à Laure qui semble les faire naître au 
sein du poète :

 
[…] costei, ch’è tra le donne un sole,
in me movendo de’begli occhi i rai
crïa d’amor penseri, atti et parole.5

 
Le sujet même du verbe n’est pas le poète mais Laure qui « crée » à travers le 

poète,  simple  adjuvant  dépossédé  de  toute  fonction.  Au  contraire,  dans  la  dernière 
canzone du  recueil,  la  première  personne  redevient  le  sujet  des  verbes  d’action,  et 
arrache à Laure ce qu’elle lui a pris (ses pensées, son génie, son style, sa langue, son 
cœur, ses larmes, ses soupirs) pour les offrir à la Vierge. Le poète reprend possession de 
son  propre  corps,  de  ses  propres  vers  pour  ensuite  les  perdre  de  plein  gré,  les 
« consacrer » au sens propre, les donner comme en lieu et place de libations.

Cet effort de reconquête de soi et cette tension nouvelle vers le ciel, vers Marie, 
vers  l’ailleurs  donne  à  cette  canzone son  caractère  extrêmement  répétitif  et 
obsessionnel. Dans chacune de ses dix strophes de treize vers, le vocatif « Vierge » y est 
en  effet  systématiquement  répété  au  premier  et  au  neuvième  vers,  suivi  ou  non 
d’adjectifs  ou  de  compléments  du  nom  qui  visent  à  accentuer  la  grandeur  mariale. 
Notons  d’ailleurs  que  le  sème  de  la  hauteur  est  récurrent  dans  ces  apostrophes : 
« Vergine d’alti sensi (Vierge de haut jugement) » (v. 100), « di questo tempestoso mare 
stella (étoile de cette mer orageuse) » (v. 67) pour ne citer que ces deux expressions6. 
Ainsi,  nommer  sans  cesse  la  Vierge  et  son  environnement  céleste  permet  au  poète 

3. « Amour me pousse à dire des paroles de toi ».
4. « Vierge, je consacre, purifiés,

À ton nom mes pensers, mon génie et mon style,
Et ma langue et mon coeur, mes larmes, mes soupirs ».

5. « […] celle qui des femmes est le soleil,
En moi lançant les rais de ses beaux yeux,
Crée des pensées d’amour, des actes et des paroles ».
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d’échapper à la tentation de citer le nom de Laure, et par conséquent de chasser cette 
dernière de la scène poétique. Si le prénom même de la Vierge est présent au vers 59, 
celui de Laure n’apparaît nulle part. Laure représente véritablement l’innommable, celle 
dont le nom est frappé d’interdit,  afin d’éviter de retomber sous son pouvoir, sous sa 
coupe,  sous son charme7.  C’est  d’une manière paraphrastique et dédaigneuse que le 
poète préfère désigner la « douce guerrière » : 

 
[…] tale è terra , et posto à in doglia
lo mio core, che vivendo in pianto il tenne (v. 92-93)8.
 

Dans  le  même  esprit,  il  lui  donne  des  équivalents  métaphoriques  extrêmement 
péjoratifs : 

 
Medusa et l’error mio m’àn fatto un sasso
d’umor vano stillante (v. 111-112)9.
 
Aussi, s’il qualifie Marie de « vera beatrice » (« vraie béatrice » au vers 52), ce qui 

fait  directement  référence  à  la  Béatrice  de  Dante,  à  ce  guide  céleste  qui  constitue 
presque la clé du Paradis,  on comprend aisément que Laure, si  elle semblait  pouvoir 
assurer  cette  fonction  plus  tôt  dans  le  recueil,  s’est  révélée  finalement  « fausse 
béatrice », illusion de grâce divine et d’ascension céleste10.

 
Le combat de deux univers

La Vierge Marie apparaît largement dans cette canzone comme un remède à l’amour 
terrestre, comme une arme tendant à rendre Laure hors d’état de nuire au poète. Il s’agit 
d’une véritable lutte,  d’un  combat  final  qui  oppose deux femmes,  mais  surtout  deux 
conceptions de l’amour.  Si,  auparavant  dans le recueil,  Laure était appelée non sans 
complaisance « douce guerrière », ici le poète veut cesser cet affrontement. Il demande 
alors à Marie de lui venir en aide : « socorri a la mia guerra »11.

 Véritable rempart contre les assauts de Laure et d’Amour, Marie devient même ce 
« saldo scudo de l’afflicte genti / contra’colpi di Morte e di Fortuna » (« solide bouclier des 
affligés / contre les coups de Mort et de Fortune », aux vers 17-18), le féminin de ces 
deux entités, Mort et Fortune, aussi bien en italien que dans la traduction française, nous 

6. On peut comparer à cet égard cette  canzone et l’ultime chant du  Paradis  de Dante où Saint 
Bernard tente d’intercéder pour le poète auprès de la Vierge en accentuant lui aussi la grandeur et 
le caractère céleste de Marie dans ses invocations :  

« Vergine madre, figlia del tuo figlio, 
umile et alta piu che creatura […] 
Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disianza vuol volar sanz’ali ». 

(« Vierge mère, fille de ton fils, / humble et haute plus que créature, […] Dame tu es si grande et de 
valeur si haute / que qui veut une grâce et à toi ne vient pas, / il veut que son désir vole sans  
ailes »).
7. Voir à ce sujet Martine Broda, L’amour du nom, essai sur le lyrisme et la lyrique amoureuse, Paris, 
José Corti, 1997, p. 67 et suivantes : « Pétrarque sera le premier à composer un livre en forme de 
canzoniere, c’est-à-dire de couronne tressée autour d’un nom. Madonna Laura : ce nom, comme 
frappé d’un interdit  sacré,  n’est pas écrit  dans les  Rime,  il  n’est  jamais présent que dans une 
« évocation par défaut » ».
8. « […] Celle-là est poussière et mit en deuil / mon coeur, qui, vivante, le maintint dans les pleurs ».
9. « Méduse et mon erreur ont fait de moi un roc / aux vaines stillations ».
10.  Nombreux sont les  critiques  qui opposent d’ailleurs  Laure et  Béatrice  comme étant l’une la 
femme terrestre,  symbole  d’un  amour  “pondus”,  et  l’autre  une  véritable  échelle  vers  le  ciel, 
symbole de ce que Dante a pu appeler le “diritto amore”. Voir à ce propos l’article de Mariarosaria 
Spinetti,  « Beatrice  e  Laura :  due  mondi  a  confronto »  in  Beatrice  nell’opera  di  Dante  e  nella  
memoria  europea  1290-1990,  Atti  del  Convegno  Internazionale  10-14  dicembre  1990,  Firenze, 
Edizioni Cadmo, 1994.
11. « Secours-moi dans ma guerre », vers 12.
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invitant  à  y  voir  deux avatars  de  Laure12.  Ainsi  la  miséricorde mariale  s’oppose  à la 
cruauté de Laure. La Vierge est le meilleur allier qui soit pour le poète, et c’est sous sa 
protection et avec son aide qu’il veut résister à Laure : « ma non so’ncominciar senza 
tu’aita »13.  Elle  ne  saurait  en  effet  être  sourde  aux  plaintes  du  poète,  elle  qui, 
contrairement  à  Laure,  est  ennemie  de  l’orgueil  (« nemica  d’orgoglio »  vers  118)  et 
devient presque sous la plume de Pétrarque une allégorie de la miséricorde : « miserere 
d’un cor contrito humile »14.

Mais plus qu’une lutte entre deux femmes, c’est un combat entre la Terre et le Ciel 
eux-mêmes qui se déroule dans notre texte. En effet, Marie est presque constamment 
désignée  par  son  rapport  aux  cieux.  Plus  que  la  mère  de  Jésus-Christ,  elle  apparaît 
comme le porte-parole et le représentant du Ciel tout entier dont elle est la reine (« del 
ciel  regina »,  vers  13),  la  fenêtre  lumineuse  et  sublime  (« fenestra  del  ciel  lucente 
altera », vers 31), la dame (« donna del ciel »), la déesse (« tu nostra dea », au vers 98). 
Laure quant à elle symbolise le royaume terrestre. Véritable allégorie de la Terre et de la 
condition mortelle des hommes et du poète (« Mortal bellezza » au vers 85), elle n’est 
plus dans notre texte que « poca mortal terra caduca » (« un peu de terre, mortelle et 
périssable »  au  vers  120).  Deux  allégories  s’opposent,  la  Miséricorde  et  la  Mort 
implacable et cruelle, deux espaces également, la terre et le ciel, mais aussi deux types 
de rhétorique comme nous allons le voir, l’une tourmentée par le désir amoureux, l’autre 
par la volonté de se repentir et de sauver son âme.
 
 
 DE LA RHÉTORIQUE AMOUREUSE À LA RHÉTORIQUE DU REPENTIR 

 Si l’ensemble du  Canzoniere  constitue une peinture des souffrances amoureuses 
éprouvées par le poète, cette dernière canzone, adressée à Marie, tente pour la première 
fois de traduire des tourments qui ne sont plus ceux de l’amour, mais ceux qu’éprouve un 
homme implorant la grâce de Dieu, et clamant haut et fort son repentir, la douleur d’un 
homme âgé, qui sait qu’il va bientôt mourir et qui craint pour le salut de son âme. Le 
discours cesse alors d’être un discours amoureux, pour prendre ici une portée religieuse. 
Ainsi, il est jalonné de multiples réminiscences bibliques qu’il nous convient d’étudier.

 
Les réminiscences bibliques

 Si les références mythologiques employées dans de nombreux poèmes à Laure font 
signe vers l’amour charnel, le désir, et un érotisme à peine voilé, la pléthore d’allusions 
bibliques présentes ici rompt avec ce caractère sensuel et donne une nouvelle dimension 
au texte de Pétrarque. Il est d’ailleurs notable que la seule évocation mythologique de 
cette  ultime  canzone  est  utilisée  pour  désigner  Laure (« Méduse »  au  vers  111).  La 
mythologie apparaît dès lors en effet du côté de la terre, de l’amour impur et coupable, 
elle rappelle tout un pan méprisable de l’Antiquité, ennemi de la sagesse chrétienne. Au 
contraire, les allusions bibliques ramènent le poète vers Dieu et vers la foi qu’il semblait 
avoir oubliée en se consacrant uniquement à l’amour de Laure. Le portrait  qu’il  nous 
donne  à  voir  de  la  Vierge  se  compose  alors  de  diverses  références  aux  Évangiles 
(notamment à celui de Luc15) mais aussi aux textes liturgiques tels que le Salve Regina 
(notamment  dans  le  ton,  la  multiplication  des adresses,  le  rôle  de  la  Vierge comme 
intercesseur et relais vers le divin, et l’assimilation à la Miséricorde) ou le Credo dans la 
version de Nicée-Constantinople16. L’intertexte mythologique est totalement absent de 

12.  Pour corroborer  cette  interprétation,  on peut ajouter  que Laure est  présentée dans le texte 
comme celle qui provoque le deuil dans le cœur du poète : « posto à in doglia / lo mio core » au 
vers 92.
13. « Mais commencer ne puis sans l’aide de toi-même », vers 5.
14. « Miséricorde pour un coeur humble et contrit », vers 120.
15. Au vers 35, l’expression « Vergine benedetta » (« Vierge bénie ») évoque Luc, I, 28 : « benedicta 
te in mulieribus » et,  au vers 40, la mention « d’ogni gratia piena » (« pleine de toute grâce ») 
constitue encore une référence à Luc, I, 28 : « gratia plena ».
16. On peut par exemple en voir un écho très fort dans les vers 76 à 78 : 

« Ricorditi che fece il peccar nostro 
prender Dio, per scamparne, 
humana carne al tuo virginal chiostro » 



       ADELINE LIONETTO-HESTERS, « DE LAURE À MARIE : L’ASCENSION AVORTÉE DU POÈTE DANS LA 
DERNIÈRE CANZONE DU CANZONIERE DE PÉTRARQUE », Le Verger – Herbes folles , mai 2011. 5

cette représentation où il cède la place à un réseau d’allusions bibliques et liturgiques.  
Dès le premier vers du poème, la description qui nous est faite de Marie est en effet 
inspirée de la Bible. Ainsi la Vierge est dite « […]  di sol vestita, / coronata di stelle, al  
sommo Sole »17. 

L’Apocalypse de  Saint  Jean  selon  le  texte  de  la  Vulgate  de  Saint  Jérôme,  que 
connaissait très bien Pétrarque, apparaît en filigrane :

 
[…]  et signum magnum paruit in caelo mulier amicta sole et luna sub pedibus eius et in  

capite eius corona stellarum duodecim […].18

 
Le fait que l’Apocalypse soit ici indirectement convoquée  n’est pas anodin : comme la 
canzone  de Pétrarque, il s’agit d’un texte conclusif. Fin du recueil, fin de la Bible mais 
aussi fin des temps chez Saint Jean et fin de la vie chez Pétrarque19 : dans les deux textes 
la mort  est  omniprésente.  Mais c’est  aussi  la présence d’un combat,  d’une lutte,  qui 
rapproche ces deux textes. On a déjà pu souligner en effet la lutte qui oppose Laure et 
Marie sur la scène poétique et dans le cœur du poète. Comme dans l’Apocalypse où le 
ciel  tout  entier,  Saint  Michel  et  ses anges,  combattent  le  dragon,  ici,  la  Vierge,  et  à 
travers  elle  le  ciel  tout  entier  également,  lutte  pour  chasser  Laure,  cette  créature 
serpentine,  inspiratrice  d’amours  coupables.  La  Canzone  se  veut  en  outre  véritable 
« apocalypse »,  révélation de  la  vérité  sur  Laure et  sur  l’amour  vrai,  dévoilement  du 
mensonge et de l’illusion. Dans cette optique, on peut remarquer que Pétrarque utilise 
souvent l’intertexte biblique en vue d’opérer une séparation entre le bien et le mal, la 
vérité et le mensonge. Il s’agit pour lui de diviser le monde pour le comprendre, pour ne 
plus être piégé par ce qu’il suppose de songe, de chimère et pour se porter du bon côté, 
celui du bien, celui de Dieu. Ainsi, on peut reconnaître l’allusion très évidente qui est faite 
à la parabole des vierges folles et des vierges sages20 à partir du vers 14 :

 
Vergine saggia, et del ben numero una
de la beate vergini prudenti,
anzi la prima, et con piu chiara lampa.21

 
Si  Marie est  ainsi  dite  « vierge sage »,  on comprend qu’implicitement Laure fait 

donc partie de ce qu’on pourrait voir comme un double négatif de la Vierge, c’est-à-dire 
une « vierge folle ». Une partition claire est établie et renforce l’opposition déjà marquée 
entre Laure et Marie. 

 
D’une passion à une autre

 La  passion  amoureuse  qui  tiraillait  le  poète  dans  tout  le  Canzoniere est  ici 
supplantée par la « passion » entendue au sens christique. Au vers 20 de notre canzone, 
il revient sur cet « aveugle feu qui brûle » (« cieco ardor ch’avampa »), cette souffrance 
amoureuse  qu’il  demande  à  la  Vierge  d’apaiser.  Pour  s’en  détacher,  il  s’attache 
longuement à décrire la passion christique. Une sorte de Pietà occupe en effet la fin de la 
deuxième strophe :

 
Vergine, que’belli occhi
che vider tristi la spietata stampa

(« Souviens-toi que c’est pour nos péchés / Que Dieu a pris, pour nous sauver, / Chair d’homme au 
cloître de ta virginité ») rappelant fortement le sixième verset du  Credo : « Et incarnatus est de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est » (« Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme »).
17. « De soleil revêtue, / d’étoiles couronnée, au suprême Soleil ».
18. Apocalypse, XII, 1, « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil, la lune 
sous les pieds, et une couronne de douze étoiles sur la tête ». 
19. Le poète âgé multiplie en effet les allusions à sa mort prochaine. Voir les vers 71, 88, 91, 107, 
115, et 134.
20. Voir Matthieu, XXV, 1-13.
21. « Vierge sage, qui es du nombre gracieux 

Des bienheureuses vierges prudentes, 
Ou plutôt la première, à la lampe plus claire ».
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ne’ dolci membri del tuo caro figlio,
volgi al moi dubio stato […].22

Le poète termine ce portrait de la Vierge souffrant de recueillir son fils mort sur ses 
genoux par  une  prière  à  recevoir  son attention,  sa grâce et  son  aide.  La souffrance 
physique  qu’a  éprouvée le  Christ  est  sublimée,  dépassée dans  la  « douceur »  que le 
poète confère à ses membres meurtris (« dolci membri »), et déplacée dans le regard de 
la Vierge (« vider tristi »). Plus loin dans le texte, il rappelle la vertu du martyr enduré par 
le Christ lors de sa Passion :

 
[…] Re che nostri lacci à sciolti
et fatto ‘l mondo libero et felice,
ne le cui sante piaghe
prego ch’appaghe il cor […].23

 
Cette souffrance est présentée comme salvatrice,  libératrice, tandis que la souffrance 
amoureuse était  présentée comme aliénante,  plus  haut  dans le  texte.  Les  tourments 
christiques annulent la souffrance des hommes, leur ouvrent le chemin de la rédemption, 
alors que les douleurs ressenties dans l’état amoureux ne sont que fourvoiement et perte 
de soi (« cieco ardor », au vers 20, « aveugle feu »). Tout le texte révèle l’effort du poète 
pour s’élever d’une passion à une autre, pour se détourner de ses propres souffrances 
afin de considérer celles du Christ  et de la Vierge. Une sorte de décentrement de la 
douleur est à l’œuvre et joue un rôle important dans l’effort ascensionnel du poète.

Du langage amoureux au langage religieux
 Comme le poète tente de se détourner de son ancienne source d’inspiration,  à 

savoir l’amour et Laure, la manière dont il a pris coutume de s’exprimer dans tout le 
Canzoniere  subit  quelques  inflexions  qu’il  est  intéressant  de  relever.  Les  fameuse 
antithèses dites « pétrarquéennes », l’opposition mais à la fois la confusion des contraires 
dans une formule oxymorique, sont ainsi mises à mal. Ici, il n’est plus guère question de 
confronter voire de confondre les entités contraires, mais de les distinguer clairement 
selon le principe de vérité qui apparaît à présent comme seule règle. On ne fait plus se 
confondre la douleur et le plaisir, l’ombre et la lumière, on les sépare. La Vierge est alors 
dite  lumière  pure  et  immaculée,  nullement  tâchée  d’ombre,  et  ce  de  manière 
redondante :  « allumi  questa  vita » (vers  29,  « tu  éclaires  cette  vie »),  « fenestra  del 
ciel » (vers 31 « fenêtre du ciel »), « Vergine chiara » (vers 66, « Vierge de clarté »). Elle 
représente une totalité indivisible, inaltérée et inaltérable qui ne saurait être exprimée 
par une antithèse : « Vergine pura, d’ogni parte intera » (vers 27, « Vierge pure et intègre 
en ta totalité »). La lumière se fait totalement, intégralement virginale, elle est ce « soleil 
de justice » (« di  giustitia  il  sol » au vers 44) par lequel  le  poète désire être éclairé. 
L’obscurité quant à elle devient la source universelle d’erreur et d’illusion : on lit en effet 
au vers 45 que les erreurs sont « impénétrables [et] obscures » (« errori oscuri et folti »). 
Plus de place pour l’oxymore et l’antithèse, le monde est comme divisé en contraires qui 
ne se contaminent plus, la révélation a eu lieu. 

 
Dans  cette  canzone,  l’inspiration  biblique  semble  avoir  largement  remplacé 

l’inspiration  mythologique,  tout  comme Marie paraît  avoir  largement supplanté  Laure. 
Dans ses derniers vers, ceux du poème mais aussi ceux du recueil, le poète présente en 
effet ses désirs comme « convertis » (« i  cangiati desiri ») et « pace » (« paix ») est le 
dernier  mot  du  poème,  la  lutte  semblant  avoir  été  enfin  dépassée et  oubliée  par  le 

22. « Vierge, ces beaux yeux 
Qui ont vu, douloureux, les empreintes cruelles 
Dans les doux membres de ton cher fils, 
Tourne-les sur mon sort incertain ».

23. « […] Roi qui a défait nos liens 
Et rendu libre, heureux, le monde, 
Et en les saintes plaies de qui 
Je te prie d’apaiser mon cœur ».
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poète24.  Toutefois  l’antithèse  pétrarquéenne  paraît  ressurgir  en  filigrane  dans  cette 
expression des « désirs convertis », le désir rappelant Laure et la conversion la Vierge 
Marie. Le retour de cette façon de parler et de percevoir la réalité comme trouble et 
confuse  semble  faire  planer  de  nouveau  sur  le  texte  l’ombre  de  Laure  et  du  parler 
amoureux.  Si  le  désir  est  encore  présent  de  la  sorte,  l’ascension  du  poète  est-elle 
effective ?  Ou  n’a-t-elle  pas  échoué  dans  l’éternel  retour  de  Laure  sur  la  scène  du 
Canzoniere ?
  

UNE ASCENSION AVORTÉE ?

Le spectre de Laure
 Alors que le poète demande à Marie de l’aider, il semble qu’il ait encore sous les 

yeux l’image de Laure qui le hante. Les effets de cet amour destructeur se font encore 
sentir dans le  présent, et sont loin d’être relégués dans un passé lointain :

 
pon’mente in che terribile procella
i’mi ritrovo sol, senza governo,
et o già da vicin l’ultime strida.25

 
L’emploi du présent de l’indicatif est remarquable et montre que loin d’être sauvé de 
cette terrible tempête, le poète y sombre petit à petit. Le passage du temps se fait de 
plus  en plus  pressant,  à  mesure  qu’approche  le  moment  de  mourir  et  que son âme 
demeure  aux  prises  avec  l’Amour.  Ce  sentiment  d’urgence  se  fait  de  plus  en  plus 
angoissé au fur et à mesure de la canzone : 

 
Vergine sacra et alma,
non tardar, ch’i’son forse a l’ultimo anno.
I di miei piu correnti che saetta
fra miserie et peccati
sonsen andati, et sol Morte n’aspetta.26

 
La peur de mourir perdu oppresse le poète qui n’hésite pas à user de l’impératif lorsqu’il 
s’adresse à la Vierge. La comparaison du temps aux flèches rappelle sans en avoir l’air la 
présence d’Amour comme source de souffrance au cœur de la vie du poète, tandis que la 
Mort, comme on l’a déjà dit, constitue un des nombreux avatars de Laure, cette femme 
qui ne souhaitait en définitive que la mort de son soupirant (« ch’ogni altra sua voglia /  
era a me morte », aux vers 96-97, c’est-à-dire « tout autre sien vouloir / était ma mort »). 
Laure et  les sombres desseins  que lui  prête le  poète est  loin d’avoir  quitté  la scène 
poétique, elle y exerce plus que jamais son pouvoir et son influence macabre. Comme le 
précise le poète au vers 86, « tutta ingombrata l’alma », ce que Pierre Blanc traduit par 
« mon âme a été envahie » en utilisant le passé composé pour montrer la permanence de 
cet envahissement dans le présent. En italien, l’effet est encore plus saisissant puisque 
aucun temps ne vient modaliser le participe passé « ingombrata » qui devient un absolu, 

24. Pietro Paolo Gerosa voit également dans ce dernier mot, “pace”, un écho à la fin des Confessions 
de Saint Augustin qui se terminent également sur ce mot de « paix » . Cette fin représente pour 
lui « un anelito alla pace, che ricorda la conclusione delle  Confessioni  di Agostino » (Umanesimo 
cristiano del Petrarca, Influenza agostiniana attinenze medievali, Torino, Bottega d’Erasmo, 1966).
25. Vers 69-71 : 

« Considère dans quelle effrayante tempête 
Je me retrouve seul, sans gouvernail, 
Et je me sens tout près des ultimes clameurs ».

26. Vers 87-91 : 
« Vierge sainte et bienfaisante, 
Ne tarde pas, j’en suis peut-être au dernier an. 
Mes jours, plus que flèches rapides, 
Parmi misères et péchés 
S’en sont allés, et Mort seule nous attend. »
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intemporel,  une règle séculaire et comme gravée dans le marbre. Plus que jamais le 
poète est prisonnier du spectre de Laure.

 
La contamination de la figure virginale par la figure de Laure

On remarque aisément à la lecture de cette canzone que le portrait qui nous est donné 
à voir de la Vierge ne tranche absolument pas avec le ton et les portraits féminins que 
l’on trouve plus avant dans tout le  Canzoniere.  Au contraire,  lorsque Pétrarque décrit 
Marie,  il  utilise  les  mêmes  mots  que  ceux  qu’il  se  plaisait  à  employer  pour  nous 
représenter Laure. Le poète souligne par exemple la beauté des yeux de la Vierge (« belli  
occhi » au vers 22) comme il a déjà pu le faire à de nombreuses reprises, à propos de 
Laure,  pour  développer  l’idée  d’un  innamoramento  par  le  regard.  L’image  des  deux 
femmes  semble  donc  se  superposer.  Si  Laure  représente,  comme  on  l’a  dit, 
l’innommable, et que le poète ne peut prononcer son nom, il n’en reste pas moins qu’elle 
est omniprésente dans le texte. Si la Vierge est perçue comme lumière, le lecteur averti 
remarquera que Laure l’était aussi, et que les nombreuses métaphores employées par le 
poète dans cette  canzone relèvent d’une rhétorique déjà employée pour effectuer les 
nombreux portraits de Laure en femme-soleil, en créature lumineuse27. La Vierge semble 
être perçue  finalement  sous les traits de Laure. Le critique Franco Suitner va plus loin 
encore en voyant dans cette description de la Vierge celle de la domina telle qu’elle est 
présentée dans toute la poésie stilnoviste et donc amoureuse de la fin du Moyen-Âge 
italien :

 
Le qualificazioni attribuite alla  Vergine nella canzone non sono cioè soltanto quelle stesse di  

Laura ma, direttamente o indirettamente, quelle della donna dello Stil Nuovo.28

 
La Vierge n’apparaît pas sous les traits d’une créature céleste, mère de Jésus et sainte 
femme, mais sous les traits de l’amante, de la femme terrestre et aimable telle que la 
tradition  courtoise  se  la  représentait.  Nulle  sublimation  mais  plutôt  un  amalgame 
constituant un nouveau frein à l’ascension recherchée par le poète.

On remarquera également que l’obsession du poète persiste puisque Pierre Blanc 
nous indique dans son édition que cette canzone a été composée par Pétrarque le 6 avril 
1358, en ce jour anniversaire de sa rencontre avec Laure et de la disparition douloureuse 
de cette dernière. Le fantôme de cette rencontre et de la mort de la bien-aimée plane 
toujours sur ces vers qui se voulaient tentative d’oubli, d’ascension céleste, et de salut. 
Le poète demeure encore et toujours obsédé par cette date heureuse et funèbre à la fois, 
il ne parvient à se détacher d’elle et à s’élever vers les hauteurs que pourtant il semblait  
désirer avec force. De plus, cette canzone est la 366e pièce du recueil, dernier jour d’une 
« année bissextile » comme a pu le suggérer un critique, la métaphore de l’année nous 
invitant à concevoir le temps du Canzoniere non pas comme eschatologique, c’est-à-dire 
tendu vers quelque jugement dernier, quelque décret divin qui suivrait la fin de cette 
ultime  canzone  mais comme un temps cyclique qui ferait recommencer les tourments 
amoureux,  entrecoupés  de  cette  vaine  palinodie,  comme  si  le  supplice  amoureux 
s’apparentait  à quelque tourment infernal tel celui de Tantale ou celui de Prométhée. 
L’Enfer  est  proche,  l’ascension  n’est  qu’un  mirage  que  le  poète  est  condamné  à 
apercevoir régulièrement sans jamais pouvoir réussir à le toucher.

La  figure  de  la  Vierge  apparaît  dans  cette  canzone comme  une  alternative 
bienfaisante  à  la  souffrance et  au fourvoiement  amoureux.  La rhétorique du repentir 
développée ici tente en effet d’exorciser la présence de la « douce ennemie » pour enfin 
trouver la lumière pleine et entière. Toutefois comme si le poète restait indéfectiblement 
hanté  par  Laure,  Marie  lui  apparaît  sous  les  traits  de  celle  qu’il  désirait  oublier.  La 
tentative  ascensionnelle  que  l’on croyait  pouvoir  déboucher  sur  le  salut  de  l’âme du 
poète paraît échouer et se muer en un mouvement plutôt cyclique, avec un retour au 
27. Par exemple dans la  canzone  72 du recueil, p. 165-169 de l’édition de Pierre Blanc, où Laure 
représente cette « douce lumière / qui […] montre [au poète] la voie qui conduit vers le ciel » (vers 
2-3) ou encore « celle qui [le] conduit vers le but glorieux » (vers 8), rôle qu’elle n’exerce plus dans 
la canzone que nous étudions et qui est cette fois dévolu à la Vierge.
28. Franco Suitner, Petrarca e la tradizione stilnovistica, Firenze, Olschki, 1977.
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début du  Canzoniere et  un éternel recommencement de l’amour  mais surtout  de ses 
tourments. Alors que chez Dante, la femme apparaît comme le relais du divin sur terre, et 
comme le guide privilégié du poète au paradis, chez Pétrarque, on peut observer une 
perpétuelle oscillation entre cette perspective néo-platonicienne, qui n’en est pas moins 
teintée de christianisme, dans la lignée des poètes stilnovistes, et une perspective peut-
être plus augustinienne où la femme est maîtresse d’erreur. La femme terrestre n’est pas 
pour  Pétrarque dans  cette  canzone  le  moyen de l’ascension  mais  plutôt  un  frein,  un 
obstacle. Seule Marie, si elle n’était elle-même le masque de l’erreur, pourrait aider le 
poète. En somme, si l’on a voulu faire un parallèle avec le Paradis de Dante, c’est peut-
être  bien  plus  avec  son  Enfer que  l’on  aurait  trouver  matière  à  comprendre  et  à 
interpréter cette  canzone de Pétrarque, tant le poète semble se perdre dans la « selva 
oscura »29 (la « forêt obscure ») de l’existence sans réussir à retrouver la voie droite qui le 
conduirait vers les cieux.
 
 

29. Voir les premiers vers de l’Enfer de Dante : 
« Nel mezzo del cammin di nostra vita 
Mi ritrovai per una selva oscura 
Che la diritta via era smarrita ». 

(« Au milieu du chemin de notre vie / je me retrouvai par une forêt obscure / car la voie droite était 
perdue »).
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