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Aimait-on jadis autrement qu’aujourd’hui ? 
Observations autour d’une nouvelle édition de l’Art d’amors de Maistre Elie

Au cours du semestre d’automne 2016 un groupe de dix doctorants et post-doctorants 
s’est attaché à éditer, sous l’égide du professeur Richard Trachsler, l’un des témoins 
de la tradition française médiévale des arts d’aimer à la faveur d’un colloque organisé 
dans le cadre du programme doctoral du Romanisches Seminar. Retour sur les étapes 
d’un projet qui met aussi à l’honneur l’art polymorphe de l’édition de texte.

PAR Fanny Maillet

En contrepoint de la poétique courtoise dans laquelle 
troubadours et trouvères décrivent l’implacable mé-
canique amoureuse, s’est développée à partir de la � n 
du XIIe siècle, dans le sillage de l’Ars amatoria d’Ovide, 
une riche littérature didactique qui entend former 
les cœurs encore tendres à un art de la chasse amou-
reuse, la chasse 
à l’oiseau rebelle, 
qu’avec beaucoup 
de discipline il 
sera possible de 
capturer et, mieux, 
de garder. Loin de 
lui être étrangers, 
les auteurs de ces 
traités français, à 
l’instar de l’auteur 
latin, peuvent se 
prévaloir de leur 
connaissance em-
pirique en la ma-
tière pour délivrer 
aux amants en 
herbe un ensei-
gnement qui ne peut être que l’apanage d’un amant 
éprouvé. Mais si derrière l’instruction se lisait chez 
Ovide comme un sourire attendri, une certaine légè-
reté, dus sans doute à la nature juvénile de cette ex-
périence amoureuse dont chacun, au fond, peut tirer 
la leçon, les auteurs médiévaux vont, eux, tirer argu-
ment de la portée didactique de l’Ars amatoria et de son 
pendant, les Remedia, et se faire les dépositaires de la 
tradition amoureuse ovidienne, à deux titres: d’abord 
en leur qualité de passeurs de la tradition littéraire, 

traduisant et glosant les deux petits poèmes latins 
dans la langue vernaculaire, adaptant la matière 
aux exigences de la langue et de la forme, bien sûr, 
mais aussi à l’aune d’un nouvel horizon culturel. Puis 
en tant que les détenteurs d’un art, d’une maîtrise, 
comme le revendique l’un d’eux, un certain Elie, dès 

les premiers vers 
de sa traduction, 
en se quali�fiant de 
Maistre. 

Cet Elie, sur 
lequel on ne sait 
rien, nous a laissé, 
sinon le premier, 
en tout cas l’un des 
premiers témoi-
gnages de cette 
tradition des arts 
d’aimer en fran-
çais, perpétuée 
jusqu’à la Renais-
sance: on n'a plus, 
comme on sait,
l’Art d’amors cité 

au nombre des œuvres de Chrétien de Troyes dans 
le prologue de Cligès. De nombreuses «traductions» 
s’échelonnent ensuite entre les XIIIe et XVIe siècles: 
différents Art d’amours, tel celui de Jacques d’Amiens 
–qui a aussi donné des Remedes d’amour–, ou celui
d'un certain Guiart, mais aussi une intéressante Clef 
d’amors anonyme, et d’autres versions sans attri-
bution, en vers ou en prose, conservées en général 
par une tradition manuscrite mince, voire un 
manuscrit unique. C’est le cas de la traduction d'Elie
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au grand air au Schloss Au, à quelques kilomètres au 
sud du lac de Zurich, qui fut l’occasion de dresser le 
bilan du travail effectué et de déterminer les derniers 
impératifs avant la publication. Outre ces séances dé-
diées aux discussions, le projet a pu être mené à bien 
grâce à un véritable travail d’équipe qui a trouvé son 
sens dans la mise à pro�fit des «spécialités» de cha-
cun, aboutissant à un résultat équilibré et cohérent. 
Malgré les apparences, il ne s’agit pas ici de prêcher 
pour sa paroisse, mais plutôt de valoriser les fonde-
ments méthodologiques, heuristiques et humains de 
toute entreprise collective de ce type, dont l’intérêt et 
le succès reposent sur la mutualisation des efforts et 
des compétences. Du reste, l’échange équitable entre 
les points de vue de chaque participant, quel que soit 
son niveau académique, s’est révélé réellement pro-
ductif et pertinent, d’autant que le groupe partageait 
un intérêt commun pour la philologie textuelle de la 
littérature médiévale et que chacun a dû diriger ses 
efforts et son attention vers un objet précis. Ces 
di�fférents motifs nous incitent à rendre compte des 
étapes qui ont structuré la réalisation de ce projet, à 
titre de témoignage. Puisse-t-il encourager de 
nouvelles collaborations dans lesquelles la mixité 
scienti�fique ait autant sa place que l’unité du propos.

Au plus près du texte : transcrire Elie

Parmi les principes évidents et néanmoins essentiels 
à l’aboutissement d’un projet d’édition figure au pre-
mier chef la convocation de bonnes volontés, mais il 
faut rappeler que cet aboutissement procède tou-
jours d’un tâtonnement. C’est particulièrement va-
lable dans le cas d’un unicum comme l’Art d’amors 
d’Elie, conservé par un seul témoin, donc, mais qui 
plus est, un témoin peu  fiable, corrompu par en-
droits, dont les lacunes ostensibles et autres imper-
fections laissent deviner une tradition manuscrite 
bien plus ample et l’existence d’un état textuel 
antérieur plus intègre. La première étape de cette 
nouvelle édition a donc consisté dans la trans-
cription à vue des 1306 vers octosyllabiques du 
poème figurant, dans le manuscrit BnF fr. 19152, 
sous l’incipit Ci comence de Ovide de arte (f. 93r). Pour 
assurer une répartition équitable des tâches et sur-
tout une transcription optimale, chacun des 
membres de l’équipe a pris en charge une partie du 
texte de longueur égale, avant de soumettre son seg-
ment à l’attention d’un autre relecteur, en procédant 
à un premier relevé des leçons problématiques. 
Nous avons dit plus haut qu’il s’agissait d’une entre-
prise sur nouveaux frais, mais il convient, pour être

contenue dans le manuscrit recueil BnF fr. 19152 au 
milieu de textes de nature et de genre très divers, un 
témoin isolé qui date probablement de la fin du XIIIe 
siècle. Jusqu’à présent, ces textes français n’ont rete-
nu que faiblement l’attention de la critique, qui se si-
gnale par un processus à deux vitesses, avec, loin en 
amont, les éditions (quand elles existent) et les études 
pionnières, et en aval de (trop) rares études, souvent 

tributaires de ces mêmes éditions. Elle se signale éga-
lement par une dominante germanophone, italienne 
ou anglophone, la francophonie ayant comme déser-
té le domaine depuis les travaux de Gaston Paris. Ce 
constat vaut pour le texte d’Elie, édité par Edmund 
Stengel à la fin du XIXe siècle, puis réimprimé sans 
changement et sans l’apparat en 1969 dans l’ouvrage 
de synthèse d’Anna Maria Finoli, à côté d’autres 
textes attestant la tradition amoureuse ovidienne, en 
vue d’en faciliter l’accès plutôt que d’o�ffrir un 
organe philologique. Toujours dans les années 70 
paraît en outre une sélection d’extraits traduits en 
anglais, qui prend encore assise sur les travaux 
antérieurs. Mais rien d’autre, ou presque.

État des lieux
L’idée de (re)voir l’Art d’Elie sur nouveaux frais, 
sous l’angle à la fois philologique et littéraire, ne 
pouvait, a priori, qu’être fructueuse. C’est ainsi que, 
sur l’initiative du Prof. Richard Trachsler, dix doc-
torants et post-doctorants se sont réunis au cours du 
semestre d’automne dans l’intention de donner une 
nouvelle édition critique de ce texte avec traduction, 
à la faveur d’un Kolloquium qui a béné�ficié de l’appui 
du Doktoratsprogramm Romanistik de l’Université 
de Zurich: une série de trois tables rondes a été 
sanctionnée, en janvier, par une journée de travail
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parfaitement honnête, de rendre justice à l’édition 
établie par Stengel en 1886, sur laquelle nous avons 
collationné notre propre transcription. D’abord parce 
qu’aucun travail mené avec conscience ne saurait 
faire effrontément abstraction du travail des prédé-
cesseurs, surtout lorsque le prédécesseur en question 
est de la trempe du romaniste de Marburg. Il faut 
également rappeler à l’honneur de Stengel qu’il a tra-
vaillé seul, lui, et avec une perspicacité remarquable. 
Aussi, son travail, s’il ne vaut plus par ses principes 
ecdotiques, interventionnistes et reconstructivistes, 
considérés aujourd’hui comme obsolètes par la majo-
rité philologue, vaut encore par sa qualité d’analyse et 
sa sagacité, qui, elles, vaudront certainement au-delà 
de toute «mode» institutionnelle. Aussi cet ouvrage 
nous a-t-il permis, sinon d’émender notre transcrip-
tion, au moins de nous conforter dans nos choix là 
où le manuscrit péchait par une défectuosité patente. 

Elie, chaînon d’une tradition littéraire

Mais c’est sans doute dans l’étape qui suit la trans-
cription littérale que nous avons tiré le plus grand 
profit du travail de Stengel, lorsqu’il a été question 
de prendre un peu plus de hauteur vis-à-vis de la 
lettre du texte et d’entamer la «transcription cri-
tique», soit l’édition proprement dite. Stengel, en e�f-
fet, ne s’est pas contenté d’éditer le texte d’Elie, il a 
également pris toute la mesure de ce qu’impliquait 
l’édition d’une traduction. Traduction, certes, rela-
tive et peu conforme à ce que nous entendons au-
jourd’hui sous cette désignation, mais en tout cas un 
texte doté d’une histoire, d’un passé, et de fait inscrit 
dans une tradition littéraire. À défaut d’autres té-
moins en langue vernaculaire de l’Art d’amors d’Elie, 
le temps nous a néanmoins conservé le modèle, ou 
pour le dire plus prudemment, la version latine dont 
découle, directement ou non, la version d’Elie, qui 
reste remarquablement muet sur sa source –le titre, 
fonctionnel, peut n’être que le fait du copiste– et 
n’use de l’argument d’autorité que pour mettre en 
avant son propre savoir. Sans se risquer à des spécu-
lations sur la forme et la nature exacte de ce modèle, 
qui ne pourra être qu’idéal face à tant d’inconnues, 
la comparaison entre les traditions latine et française 
dessine néanmoins une ligne de crête dans la chaîne 
montagneuse des traductions de l’Ars amatoria. Celle 
d’Elie révèle ainsi une tendance de la tradition 
médiévale à restructurer l’œuvre ovidienne en se 
focalisant sur les deux premiers livres, le troisième 
n’étant généralement pas pris en compte par les 
premiers auteurs français. Ce constat appelle plusieurs 

hypothèses, se focalisant de part et d’autre du pro-
cessus de transmission: réorganisation induite par la 
source ou réalisée délibérément lors de sa récep-
tion? les deux facteurs n’étant d’ailleurs pas incom-
patibles et entrant même probablement en jeu. Si 
l’on ne peut pas mesurer pleinement le travail 
d’adaptation effectué par Elie, toujours est-il que son 
Art d’amors se fixe des objectifs clairs et s’o�ffre à lire, 
en dépit de tous les accidents de copie évoqués, 
comme un ouvrage abouti et cimenté par une unité 
thématique. L’exclusion du livre III signi�fie de fait 
l’exclusion du «deuxième sexe», du moins en tant 
que destinataire, puisqu’Ovide se tournait, après 
deux livres adressés aux hommes, vers les femmes, 
qui méritaient tout autant d’être instruites des 
subtilités amoureuses. En se focalisant sur le 
destinataire masculin, Elie fait ainsi du poème ovi-
dien un vadémécum amoureux transmis d’homme à 
homme, et de l’amour, une pratique à usage 
masculin, comme on le verra traité, quoique un peu 
différemment, chez Jacques d’Amiens.

Questions de point de vue et changement de décor
Nous ne sommes donc pas complètement perdus 
dans le désert, puisque nous avons, d’un côté, un 
certain nombre de récritures, comme celle de Jacques 
d’Amiens, témoignant de la variété de la réception 
médiévale de l’Ars amatoria, qui présente, avec le texte 
d’Elie, des affnités «coulant de source» dans la 
mesure où ils proviennent d’un archétype commun, 
sans appartenir toutefois à la même tradition 
textuelle, d’où l’on réservera à ces témoins un usage 
purement indicatif et non décisif pour l’établissement 
du texte d’Elie. De l’autre côté figure une autorité 
latine, quoique Elie ne s’en réclame pas ouvertement, 
sur laquelle on pourra occasionnellement compter 
pour éclairer certains passages obscurs. Stengel avait 
préparé le travail de comparaison en signalant dans 
sa transcription le numéro des vers correspondants 
dans le texte latin. Pour notre part, nous avons eu 
recours à l’édition bilingue publiée aux Belles lettres 
par les soins de Henri Bornecque (19695). Mais dans

Le groupe fait le bilan du projet
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Elie ampli�fie son modèle par un discours didactique 
plus diffus, et développe une rhétorique pratique 
qui conserve à l’amour son rôle central, tout en 
entretenant une certaine ambiguïté sur sa nature 
précise, entre personnification, proie animale, force 
de la nature et objet étonnamment concret, comme si 
l’amour devenait enfin tangible et soumis aux lois de 
la physique. Cette impression découle moins du 
traitement de la figure d’amour/Amour que de la 
codification, rationnalisée, du parcours amoureux. Si 
les sentiments continuent d’exister, c’est seulement 
bridés, simulés ou extorqués: dans ce commerce, 
tout, en effet, y est affaire de mesure, sinon de calcul, 
et l’amant est tenu de régler son comportement 
comme il gère sa garde-robe. Et quand les sen-
timents semblent enfin devoir reprendre leur droit, 
parce que la bien aimée, frappée par une terrible 
maladie, se meurt, encore faut-il à l’amant qu’il 
montre ostensiblement ses larmes couler:

Et sovent pleure et soupire
Ainsi qu’ele puisse veoir
Les lermes de tes elz chaoir (v. 1271-73).

L’art d’aimer : discipline, raison froide, garde-fou?

Il su�ffit de citer les premiers vers du poème français 
pour donner un aperçu de la teneur du texte et illus-
trer par la même occasion le type de problèmes aux-
quels est confronté celui qui entreprend son édition:

Entendez tuit, grant et petit, 
Ce que Maistre Elie vos dit,
En l’escouter avroiz delit, 
Et en l’aprandre grant pro� t.
S’aucuns est qui ne saiche l’art 
D’amors, en cest livre regart, 
Lise et apreigne. Et quant savra
S’il velt amer, si amera. 
Amera ? voire, comme fox,
Mais saigement, s’il croit mon lox (v. 1-10).

Fort de son statut de maistre, Elie va développer l’idée 
qu’aimer est un art qui ne s’acquiert qu’au prix d’une 
discipline stricte et dont la maîtrise est réservée à 
ceux qui savent subordonner le cœur à la raison, mais 
plus à cette ratio mathématique qu’à la raison carté-
sienne. Amour déchaîne les passions, en�flamme le 
cœur, il art de son feu, comme se plaisent à le dire les 
poètes de l’amour lyrique en déployant l’éventail lexi-
cal de l’ancien verbe ardoir. Pour autant, l’amant doit-
il rester la victime passive de ce dieu volant qui l’ai-
guillonne de ses dards? Le titre de l’œuvre ovidienne, 

la pratique, le texte latin se révèle peu secourable 
pour l’établissement du texte français à proprement 
parler. S’il peut à l’occasion tenir lieu d’arbitre pour 
écarter une lecture au profit d’une autre, il permet 
surtout d’évaluer les «pertes» et les «ajouts» de la ver-
sion d’Elie, et d’apprécier les réajustements opérés 
sur la matière d’origine. L’Ars d’Ovide subit d’abord 
une actualisation propre à toute «traduction» médié-
vale, qui peut consister dans la modification du dé-
cor, qui tient lui-même à la nature des activités, 
évidemment différentes dans le contexte de la Rome 
augustinienne et dans celui de la bourgeoisie 
parisienne médiévale, à laquelle Elie semble ap-
partenir, sur la foi des références récurrentes à une 
toponymie sans équivoque: c’est à Saint-Germain-
des-Prés, nous dit l’auteur, ou sur le parvis des 
églises parisiennes qu’on a le plus de chance de 
trouver une amie. Ainsi, quand Ovide conduisait 
l’amant novice au milieu des jeux du cirque, Elie le 
convie, lui, à assister aux mystères et aux miracles 
dont les lais et les clers donnent représentation sur 
ces mêmes parvis, avant que Jacques d’Amiens ne 
déplace à son tour le cadre spatial en province où il 
fera jouer ses personnages, ni gladiateurs, ni acteurs, 
mais chevaliers, dans l’enceinte d’un tournoi. 

Elie ou le pragmatisme amoureux

Peut-être plus pragmatique que son devancier latin, 
Elie réoriente la portée littéraire de l’art d’aimer en 
débarrassant sa matière de la plupart des références 
mythologiques et historiques comme de tout ce qui 
a dû lui sembler desservir la pertinence de son pro-
pos. Modifications volontaires ou non, c’est là une 
question délicate, mais il est probable que l’incompré-
hension ait sa part de responsabilité dans certaines 
déformations, allant de la récriture d’une scène au 
plus banal accident de copie, tel ce taureau (a.fr. tor) 
métamorphosé, au vers 47, en jour (a.fr. jor), et doté 
ainsi incongrument d’une selle, d’un frein et d’un 
cavalier, réservés, dans le texte latin –comme dans 
l’imaginaire collectif!–, au cheval, cité après le tau-
reau mais passé sous silence dans le texte français. 
Outre ces écarts difficiles à apprécier en termes lit-
téraires, s’observe entre les deux versions un élagage 
du discours figuré, avec une exception cependant: la 
description de la conquête amoureuse elle-même, dé-
crite par la métaphore de la chasse au dieu volage, 
qui, littéralement, vole, comme l’oiseau sauvage, hors 
de toute contrainte, et que l’amant pourra sormonter, 
prenre, retenir et donter (v. 753-754) pourvu qu’il suive 
les conseils de maître Elie.
  En contrepartie des coupes et de cet élagage poétique,
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le texte, dont nous avons 
souhaité rendre l'intégrité avant tout. Aussi avons-
nous jugé l’ensemble des leçons problématiques 
à l’aune des pertes éventuelles que pourrait 
occasionner une intervention, aussi légère soit-elle 
au niveau littéral, sur la portée littéraire du texte, en 
suivant une politique, non du moindre e�ffort, mais 
du moindre mal. Dans ce cas précis, la conservation 
de la leçon du manuscrit était soutenue par la validité 
grammaticale et lexicale du segment et la marge 
d’interprétation qu’elle offrait. À la lecture de 
l’ensemble du poème, l’on remarquera d’ailleurs que 
l’auteur emploie régulièrement la conjonction de 
coordination mais avec une valeur d’opposition 
fortement marquée, qui pourrait se traduire en 
français moderne par «au contraire». On est en 
droit de supposer qu’ici elle n’introduit pas qu’une 
alternative modale entre les deux idées mais bien 
une opposition, où les deux attitudes ne seraient 
alors plus simultanées mais bien exclusives: celui qui 
aura décidé d’aimer aimera donc, et passion-
nément, mais s’il veut bien suivre mes instructions, 
il le fera au contraire avec mesure. 

Du projet à sa mise en œuvre
Que veut nous dire Elie exactement? La question 
reste entière, et bien d’autres interprétations pour-
ront être apportées par le lecteur. Or, dans l'optique

à travers l’adjectif latin amatorius, pose subtilement 
mais d’emblée la question de la répartition des rôles: 
d’Amour ou de l’amant, qui est le plus acteur? L’ars 
amatoria, c’est autant l’art de l’amour, l’art d’aimer que 
l’art amoureux, au sens médiéval du terme. Sans nier 
la puissance de l’amour, la tradition amoureuse ovi-
dienne et à plus forte raison, le traité d’Elie, vient po-
ser une grille préventive 
destinée à anticiper ses 
débordements, et à évi-
ter à l’amant de recourir 
aux remèdes, en le fai-
sant tout à la fois élève 
et maître du commerce 
amoureux. Les vers ci-
tés répondent aux deux 
vers laconiques du texte 
latin: Siquis in hoc artem 
populo non nouit aman-
di, / Hoc legat et lecto 
carmine doctus amet. «S’il 
est quelqu’un à qui l’art 
d’aimer soit inconnu, 
qu'il lise ce poème, et,
instruit par sa lecture, qu’il aime.» L’amour préconisé 
par Ovide est l’inverse d’un amour aveugle: un 
amour éclairé par l’instruction, par le savoir, un 
amour docte d’où toute passion serait supposément 
exclue. 

Problèmes d’interprétation
Si l’on admet la leçon du manuscrit français, Elie pour-
tant semble nous dire que la passion a encore droit de 
cité («Amera ? voire, comme fox»), pourvu qu’elle soit 
jugulée et canalisée par la sagesse («Mais saigement, 
s’il croit mon lox»). On voit que l’apparente 
contradictio in adjecto de ces deux vers soulèvent un 
premier problème de perspective. N’est-ce pas en 
e�ffet incompatible que d’aimer  follement et sagement 
à la fois? Comment doit-on interpréter ces deux vers? 
Faut-il accepter la leçon du manuscrit ou la rejeter 
moyennant une intervention sur le texte critique? 
Stengel avait choisi la seconde option, au bénéfice du 
sens, en éditant N’amera voire comme fox, mais 
saigement, s’il croit mon lox de façon à conformer le 
texte cible à ce que nous pourrions appeler une 
cohérence cible, c’est-à-dire à l’idée persistante que 
véhicule l’œuvre d’Elie au mépris de ses illogismes. 
Pourtant, ce type d’intervention assume le risque de 
dénaturer précisément un certain aconformisme du 
texte médiéval par rapport à notre horizon d’attente
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Le projet s’est réalisé sous l’égide du prof. Trachsler

Partant de là, différentes 
options s’offrent encore 
à l’éditeur, qui pourra 
choisir de transcrire, par 
exemple: Amera? Voire, 
non comme fox, mais 
saigement, s’il croit mon 
lox, vers qui n’est plus 
hypermétrique dès lors 
que l’on invoque l’éli-
sion du e final de voire en 
arguant au besoin la 
fréquence du phéno-
mène au fil du  texte. 
Mais cela implique en-
core une intervention sur 

moderne, en le dépossédant d’une logique bien 
réelle, mais qui nous échappe. Un autre élément doit 
être versé au dossier pour apprécier pleinement la 
difficulté de ce cas, d’apparence anodine: le copiste 
du manuscrit BnF fr. 19152 a fait suivre Amera d’un 
punctus elevatus, ce qui indique une question, et par 
conséquent invalide la correction de Stengel.
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tout texte littéraire n’appelle pas une, mais de 
multiples lectures, et mérite une édition à la mesure 
de cette polyphonie, de cette unité dans la diversité, 
une édition dynamique et concertée. 

Le temps, enfin, a également joué une grande part 
dans les avancées du projet: resserré sur une période 
assez brève, jalonné par trois rencontres espacées 
d’un mois chacune, ce planning a permis de 
maintenir un rythme de travail assidu et de se fixer des 
objectifs réguliers par paliers progressifs. Il nous a été 
donné de clore ce cycle par une séance «extra-
ordinaire», dont la vocation était d’offrir le recul 
suffisant pour évaluer objectivement l’état du projet 
et nous concentrer sur des questions d’inter-
prétation, détachée d’une lecture littérale, qui 
nécessitaient de prendre de la hauteur, mais aussi, 
précisément, le temps de s’y appliquer. Cette 
dernière rencontre s’est donc déroulée sur une 
journée entière, dans le cadre exceptionnel du châ-
teau de Au, dont nous avons été les hôtes 
exclusifs. Singulière sensation que d’être ainsi 
privilégié, choyé, pour le bien de la recherche et 
d’un projet d’édition qui a assurément tiré tout le 
bénéfice de ces conditions de travail inégalables. 

Les membres du groupe sont dans l’ordre 
alphabétique: Larissa Birrer, Matteo Cambi, Laura 
Endress, Isabelle Godeby, Dominik Hess, Fanny 
Maillet, Francesco Montorsi, Vito Santoliquido, 
Eva Sediki, Richard Trachsler et Marco Veneziale.

Bibliographie des ouvrages cités
Maître Élie’s Überarbeitung der ältesten französischen Übertragung von 

Ovid’s «Ars amatoria», herausgegeben von H. Kühne und E. Stengel, 
nebst Elie’s de Wincestre, eines Anonymus und Everarts Übertragung-
en der «Disticha Catonis», herausgegeben von E. Stengel, Marburg, 
Elwert (Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romani-
schen Philologie, 47), 1886.

Artes amandi. Da Maître Élie ad Andrea Cappellano. Introduzione e testi a 
cura di Anna Maria Finoli, Milano, Cisalpino (Cattedra di Filologia 
romanza dell’Università degli studi di Milano), 1969.

The Comedy of Eros: Medieval French Guides to the Art of Love, Translated 
by Norman R. Shapiro, Notes and Commentary by James B. Wad-
sworth, Urbana et London, University of Illinois Press, 1971, xv + p. 
133.

Gaston PariS, «Les anciennes versions françaises de l’Art d’aimer et des 
Remèdes d’amour, d’Ovide», Comptes rendus des séances de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, 28e année, n° 4 (1884), p. 537-551.

Fanny Maillet est assistante de littérature française 
médiévale auprès du prof. Richard Trachsler et titulaire 
d’un doctorat en langue et littérature françaises. Ses 
recherches portent notamment sur l’appréciation des 
textes narratifs du Moyen Âge sur la longue durée, 
recoupant les domaines de l’histoire de la médiévistique, 
de l’édition de texte et de l’épistémologie.

de la publication, envisagée de manière plus 
concrète à mesure que se concrétisait notre édition, 
ce lecteur n’était plus seulement partie active du 
projet, mais tout lecteur curieux de redécouvrir le 
poème d’Elie grâce à une publication bilingue, 
assortie d’une traduction en français moderne. 
Ultérieurement, le projet devrait pouvoir trouver une 
seconde réalisation sous la forme d’une publication 
italienne assortie également d’une traduction dans 
la langue cible. C’est donc aussi dans le souci de 
partager le fruit de notre travail avec le public et 
plus spécifiquement avec la communauté scien-
tifique que nous nous sommes efforcé de donner au 
lecteur les clefs nécessaires pour éprouver par lui-
même les tenants et les aboutissants d’un problème 
comme celui que nous venons d’exposer. Ces don-
nées apparaissent dans l’appareil critique sous la 
forme de notes philologiques, afin de ne pas para-
siter la lecture du texte par des discussions qui 
pourront, selon les dispositions et les attentes de 
chaque lecteur, paraître éclairantes ou super-
fétatoires. La traduction a, quant à elle, vocation à 
faciliter encore l’accessibilité au texte en ancien 
français en privilégiant la clarté et la cohésion entre 
les différents éléments constitutifs de l’édition 
critique, de l’étude de la langue jusqu’au glossaire et 
aux index, en passant bien entendu par l’établis-
sement du texte et les notes philologiques, sans 
oublier l’introduction littéraire, qui doivent former 
un tout uni et cohérent. Tout travail de ce type 
implique de faire des choix. Ceux-ci n’ont pas 
toujours été faciles, et force est de reconnaître, face à 
l’obscurité ou aux lacunes irrésolubles de certains 
passages, que certains doutes devront persister. À 
cet égard, la traduction a servi de pierre de touche 
à l’établissement du texte puisqu’elle a exigé de 
«comprendre» le texte d’Elie dans toute son étendue 
en obligeant à s’interroger de manière systématique 
et critique sur le sens de chaque vers, de chaque mot, 
faisant ainsi émerger des difficultés là où l’exercice 
de transcription n’avait pas achoppé.
   De tâtonnement en tâtonnement, d’hésitation en 
intuition, le travail de décodage s’est peu à peu 
transformé en exercice d’interprétation, en échanges 
de points de vue, et parfois même en confrontation 
d’opinions, mais ces réflexions ont toujours éclairé 
d’un nouveau jour notre vision du texte d’Elie, en 
faisant émeger peu à peu un sens remportant, et c’est 
peut-être là que réside la magie du travail d’équipe, le 
consensus. Disons-le, naïvement:  l’édition de texte 
profite  du travail collectif, pour la simple raison que
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Nuovi percorsi tra gli 
«schermi» dei Promessi 
Sposi

Salvatore Silvano Nigro, filologo e critico 
letterario, il 9 novembre 2016 ha tenuto 
una conferenza dal titolo «Nuovi percor-
si tra gli ‘schermi’ de I Promessi Sposi», 
nell’ambito delle attività svolte in qua-
lità di visiting professor alla cattedra De 
Sanctis dell’ETH, introdotto dalla prof.ssa 
Crivelli.

Di anDrea Picciuolo

Il prof. Nigro, tra i massimi 
esperti dell’opera manzoniana, 
ha reso edotto il pubblico 
presente riguardo gli ultimi esiti 
delle sue ricerche su I Promessi 
Sposi e proposto una nuova 
interpretazione di alcuni elementi 
cruciali dell’opera, a partire 
dall’indagine degli “schermi” 
del romanzo e di una inedita e 
dettagliata documentazione delle 
fonti visive che ispirarono l’autore; 
esiti e proposta di cui nulla dirò, 
per lasciare al lettore di questa 
breve nota il piacere di poter attingere, direttamente, 
a ciò che Nigro darà alle stampe nel prossimo futuro. 
Mi limiterò a ricordare brevemente pochi  temi, tra 
quei “percorsi” citati nel titolo della relazione, che 
fanno da ghirlanda all’interpretazione di Nigro. 
Elementi che, al contempo, accompagnano da tempo, 
come sfondo, il lavoro di Nigro sul testo manzoniano.

Un racconto per immagini

Come è noto, la versione de� nitiva de I Promessi 
sposi, nell’edizione illustrata, si concluse nel novembre 
del 1842. L’edizione illustrata: si tratta di una delle 
questioni  alla base delle nuove indagini di Nigro; 
un tema già da lui evocato altrove e che trova ora 

delle nuove fonti documentarie e dei nuovi approdi 
ermeneutici. Ne La tabacchiera di don Lisander, Nigro già 
parla, a proposito de I Promessi Sposi, di un romanzo 
tra i romanzi, di un romanzo “per fumetti”. Già in 
quella occasione, Nigro evidenziò la natura quasi 
autonoma, per così dire, del racconto per immagini 
nell’opera manzoniana; un racconto altro che rendeva 
possibile una � ssurazione del tempo di lettura e una 
perturbazione dell’intreccio. Manzoni dà così vita 
alla «possibilità di disarticolare il testo scritto e di 
ricomporlo e ricaricarlo a più alto e� etto di polemico 
commento e di sarcastica soprascrittura». (Nigro 1996: 
pp. 164-165)

Quella che per Nigro rappresenta, già da tempo, 
un’evidenza, è invece un’ipotesi negletta per una parte 
di quello che egli stesso de� nisce l’antimanzonismo; 
un antimanzonismo però peculiare, quello dei 
manzoniani: esso consiste, a parere di Nigro, nella 
pretesa di� usione di un Manzoni “scolastico”, 
esito di «una � lologia dei tagli […] che è arrivata a 
manomettere i testi». (Nigro 2012)

La versione “scolastica” de I 
Promessi sposi avrebbe dunque 
poco a che fare con l’originale, sia 
perché si è scelto di espungere La 
storia della colonna infame, sia per 
la mancata, o al più sporadica, 
inclusione delle illustrazioni. 
Nigro ha più volte evidenziato, 
in maniera netta, che la versione 
de� nitiva dell’opera manzoniana, 
datata 1842, appone la parola � ne 
dopo e non prima la Storia della 
colonna infame. Inoltre, la stessa 
versione risulta illustrata, e non, 
come si diceva, quale semplice 

arti� cio per così dire decorativo, bensì a tiolo  di 
racconto nel racconto: Manzoni, dice Nigro, «si 
fece produttore, regista e sceneggiatore (attento ai 
dispositivi tipogra� ci, alle spaziature, agli stacchi) 
della narrazione disegnata».

L’antimanzonismo dei manzoniani

È un passaggio fondamentale: romanzo tra i (tanti) 
romanzi di cui è composto  I Promessi Sposi, a parere 
di Nigro, quello «a fumetti” (ri)struttura l’economia 
del racconto, che si fa così “verbo-visivo”». E Manzoni 
è assieme scrittore ed illustratore, è sua la mano che, 
direttamente o indirettamente, come si diceva, verga 
le pagine del romanzo. Scrive Nigro:

Salvatore Silvano Nigro
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L’altro corno della questione riguarda il Manzoni 
“� losofo”, partecipe della ri� essione, � loso� ca 
appunto, sulla «Provvidenza», parte di « quella 
comune reazione intellettuale che indusse Voltaire 
e Jean-Jacques Rousseau (e più tardi Immanuel Kant 
e Walter Benjamin) a dibattere sul mutismo di Dio, 

sulla giustizia, sullo 
scandalo del male ». 
(Nigro 2012)

“La tabacchiera è 
un luogo mentale, 
sede della memoria 
letteraria attiva nella 
scrittura del romanzo. 
Un richiamo, anche; 
per lettori disposti a 
brividare di agnizioni 
nel labirinto dialogico 
dei Promessi sposi”. 

(Nigro 1996: p. 11). Così scriveva Nigro ne La tabacchiera 
di don Lisander, il suo fortunato volume pubblicato 
in prima edizione nel 1996. Vent’anni e più dopo, le 
sue nuove indagini sono un invito a un lettore non 
meno bramoso di ulteriori rivelazioni sulle fonti e 
sull’intreccio dell’opera manzoniana.

Bibliografia citata
nigro, S., 1995. I «Promessi sposi» di Alessandro Manzoni, in La Lette-

ratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Torino, Einaudi.
nigro, S., 1996. La tabacchiera di don Lisander, Torino, Einaudi.
nigro, S., 2012. Manzoni, in Il contributo italiano alla storia del pensiero – 

Filoso� a, Milano, Treccani.

Andrea Picciuolo è dottorando del programa dottorale 
“Methoden und Perspektiven” presso il Romanisches Se-
minar, UZH. Svolge, sotto la direzione del prof. Nunzio 
La Fauci un progetto di tesi dal titolo «Non solo Eco. La 
parola di Greimas e le sue ripercussioni nella semiotica di 
espressione italiana».
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Manzoni scrisse le Istruzioni per il disegnatore Francesco 
Gonin e la sua squadra di incisori. E sorvegliò che la 
realizzazione fosse fedele alle sue intenzioni: alle parentele 
� gurative imposte, all’azione scenica predisposta, al ritmo 
della lettura così come l’aveva programmata calcolando la 
durata della lettura visiva; alle � sionomie, ai gesti, agli arredi, 
� no alle millimetrate 
dimensioni delle vignette. 
Le illustrazioni fanno 
parte della scrittura 
manzoniana: sono 
scritture esse stesse; e 
danno nuove indicazioni 
narrative, evidenze 
documentative attraverso 
la riproduzione diretta 
dei documenti storici, 
integrazioni di commento, 
‘animando’ il racconto e 
suggerendo relazioni fra sezioni lontane e confronti ravvicinati 
nelle pagine a� acciate o nel rapporto tra recto e verso delle 
singole pagine. (Nigro 2012).

La scrittura verbo-visiva di Manzoni intarsia il 
romanzo di personaggi e racconti altri, suggerisce, 
indica percorsi, installa nel discorso � gure umbratili, 
tra queste, di grande rilevanza, vi sono dei simulacri 
del lettore. Al simulacro del lettore è assegnato, nel 
racconto per immagini, il ruolo dello spettatore 
disincantato, colui che deve osservare il “paesaggio 
politico” descritto, scrive Nigro (2012), « senza lasciarsi 
ingannare dalle apparenze ». La ra� gurazione visiva 
dell’osservatore smagato appare in pochi, ma cruciali, 
passaggi: è l’ennesimo indizio, a parere di Nigro (2012), 
che « una trama più sottile, una trama di immagini, 
si stringe nei Promessi sposi. Ed è trama che non può 
essere ignorata, e ancor meno cancellata ». 

Manzoni «� losofo»

Un’altra delle questioni che le nuove ricerche di 
Nigro consentono di vedere in una luce diversa 
concerne le ri� essioni manzoniane, che si fanno 
carne nel romanzo, sulla morale e sulla storia. Per 
un verso vi è il Manzoni attento osservatore, nonché 
parte attiva è bene ricordarlo, delle vicende politiche 
dell’Europa «post-rivoluzionaria». È un Manzoni, 
nota Nigro, a tratti fobico nei confronti di quegli «[…] 
irresponsabili poteri di suggestione, convinzione e 
conculcazione esercitati dalle masse sulla società: 
sugli amministratori e sulla magistratura» (Nigro 
1995: p. 25)

Renzo e Lucia
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