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Ernst Robert Curtius (1886-1956) est l’un des plus célèbres philologues allemands de 

l’entre deux guerres et jusqu’à sa mort, à Rome, en 1956. Ses principaux travaux concernent 

les littératures latine et romane.  Son œuvre principale, Europaische literaratur und 

lateinisches Mittelalter, parue en 1948, traite de l’influence de la rhétorique et de la littérature 

latine sur la littérature occidentale. Dans la préface de la version anglaise de son livre, Curtius 

prévient le lecteur que celui-ci est une réaction face à la catastrophe que représente l’arrivée 

du nazisme en Allemagne. Cet événement l’amena à s’intéresser à l’humanisme médiéval en 

étudiant la littérature latine au Moyen Age. Pour reprendre les mots de l’auteur, son livre n’est 

pas le produit d’un pur intérêt scientifique, mais une tentative pour préserver la culture 

occidentale.  

Curtius insiste sur l’idée d’unité et de continuité entre les âges, il parle d’une « unité 

spirituelle » (p16) : ainsi, il s’intéresse au chemin parcouru entre Virgile et Dante. Pour lui, 

l’histoire  littéraire du Moyen Age est l’époque la moins explorée, et pourtant il ressort que ce 

laps de temps constitue un trait d’union entre le monde antique finissant et la période 

moderne.  Les questions qui se posent à l’auteur sont nombreuses ; que s’est-il passé, et 

comment se sont organisés les mécanismes de transmission linguistique et culturelle ? Pour 

répondre à ces différentes questions, il utilise la méthode philologique, cette dernière donnant 

les réponses à travers l’étude des textes, en isolant les différents phénomènes littéraires, et en 

les reliant les uns aux autres pour former une structure homogène. Pour définir  la méthode de 

travail adoptée par l’auteur, nous pouvons citer les mots d’ Aby Warburg : « Le bon Dieu est 

dans les détails », ce qui consiste à dire à la suite de Curtius que l’analyse conduit à la 

synthèse, ou que la synthèse provient de l’analyse, et  que seule une synthèse de ce genre est 

légitime. 

Le livre est divisé en dix-huit chapitres. Il ne faut pas négliger les excursus, qui sont 

d’une très grande richesse et nous apportent des éclaircissements sur de nombreux points 

complémentaires, tel les rapports de la poésie et de l’immortalité, ou le système des vertus 

chevaleresques dans la littérature latine. Le travail de l’auteur consiste à présenter dans les 

premiers chapitres des faits, qui vont être mis progressivement en lumière par la suite. Le 

chapitre III présente habilement les auteurs scolaires du Moyen Age, la naissance des 

universités, et le rapport des médiévaux avec les auteurs antiques : qu’est-ce que le Moyen 

Age  cherche chez les auteurs anciens et que leur apporte t-il ? L’organisation de l’ouvrage de 

Curtius n’a pas réellement d’ordre logique ; pour reprendre ses termes il organise son travail 
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par thèmes, ce qui explique que les personnages et les sujets rencontrés réapparaissent 

fréquemment dans les différentes rubriques abordées. L’avantage de cette méthode de travail 

est qu’elle donne une vision globale des enchaînements historiques et des différentes 

problématiques. 

Comme nous l’avons signalé plus haut, Curtius réfléchit sur la littérature européenne 

et sur sa spécificité,  à travers le prisme de la première et de la seconde guerre mondiale. Il 

faut rappeler que l’auteur finit et publie son travail après le deuxième conflit mondial.  Ses 

réflexions le poussent vers l’apprentissage et la connaissance de la littérature en Europe. Il 

nous apprend qu’il existe une science littéraire européenne, mais que cette dernière  ne veut 

être qu’une simple histoire littéraire s’appuyant sur la philosophie, la sociologie, la 

psychanalyse, mais hostile à la philologie. Nous pouvons nous permettre de dire que ce 

problème reste d’actualité, avec des nuances, une soixantaine d’années après la parution de 

l’ouvrage de l’auteur. Celui-ci insiste sur l’unité de la littérature européenne, qui se dérobe 

aux regards quand on la fragmente. Elle est un tout, qu’il faut analyser à travers des méthodes 

historiques et philologiques. Curtius conclut  son premier chapitre en élargissant le sujet et en 

lui donnant des limites : il énonce ainsi que le héros fondateur de la littérature européenne est 

Homère, un Grec, et que son dernier auteur universel est Goethe. 

Il présente ensuite deux auteurs essentiels pour son travail, Virgile et Dante. Leur 

réputation n’est plus à faire, mais pour Dante, les choses ne furent pas simples ; il fallut 

redécouvrir l’auteur au cours du XIXème siècle, lorsque l’Italie entreprit son unification. A 

partir de ce moment, Dante fit son entrée dans le panthéon des grands auteurs italiens.  La 

Divine Comédie est pour l’auteur la voie romaine, dégradée par le temps, qui relie l’Antiquité 

au monde moderne. Elle nous présente « le théâtre universel » du Moyen Age, mais en langue 

vernaculaire. Nous retrouvons Dante régulièrement à travers l’ouvrage, et il fait l’objet d’un 

chapitre entier à la fin du livre, où l’auteur aborde et analyse ses relations avec la littérature 

latine, et son rapport avec le Moyen Age latin. Pour Curtius, cette analyse reste encore à 

compléter. 

  Dante est un auteur qui se situe entre le Moyen Age et la Renaissance ; il a, pour 

reprendre les mots de Carlyle, «  la voix de dix siècles muets ». Son ouvrage principal, la 

fameuse Divine Comédie, est une vision de l’Antiquité et de la culture latine médiévale à 

travers le Moyen Age. Une vision prophétique et politique se dégage chez Dante ; il faut 

même aller plus loin : nous pouvons parler d’une prophétie théologico-politique voilée par les 

symboles, que l’on retrouve dans les cent chants de l’Enfer, du Purgatoire et du Paradis. 

Dante énonce l’idée que l’Etat et l’Eglise doivent se réformer : ces deux institutions sont 

d’essence divine, mais l’Eglise doit renoncer à sa soif de puissance temporelle et devenir une 

Eglise purement  spirituelle. Il faut replacer l’ouvrage dans le contexte historique de l’époque, 

qui voit s’affronter en Italie la puissance impériale et le nouvel état florentin, capitaliste et en 

pleine expansion. Dante, dans la Comédie, montre que Virgile est la source du savoir humain : 

ce dernier l’a initié à la rhétorique, il  est son auteur préféré. Pour les médiévaux, les auteurs 

anciens sont des auctores, c'est-à-dire qu’ils ont l’autorité et la sagesse ; ainsi c’est le savoir 

de l’Antiquité qui est donné par Virgile à Dante. Ce procédé de transmission est accentué par 

l’importance et le nombre des personnages exemplaires et des figurants de la Divine Comédie. 
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Il convient de souligner l’importance pour l’Antiquité et le Moyen Age des personnages 

exemplaires (Curtius aborde ce thème dans le troisième chapitre). Dante emploie un 

parallélisme entre les personnages de la Bible et de l’Antiquité, essentiellement dans le 

Purgatoire. Ceci fait référence au système des concordances établi par saint Jérôme, mis en 

application et développé par Théodulfe d’Orléans (milieu du VIIIème siècle-821) et Baudri de 

Bourgueil (1045-1130).  La Comédie compte plus de 500 figurants, aucune autre œuvre 

médiévale ne comporte une telle profusion de personnages, et seul Ovide dans ses 

Métamorphoses peut être comparé à l’œuvre du Florentin. 

Le troisième chapitre traite de la littérature et de ses rapports avec la culture. L’auteur 

se demande pourquoi et depuis combien de temps la littérature fait partie de la culture. La 

réponse est à chercher chez les Grecs ; ce sont eux qui ont mis en avant cette idée. Ils voyaient  

dans le poète et son œuvre l’image idéale de leur passé. Pour les Hellènes, la tradition était 

représentée par Homère, dont l’œuvre est devenue un livre scolaire dès le VIème siècle av 

JC : c’est ainsi que la littérature s’est  transformée en une discipline scolaire. Curtius insiste 

sur ce fait, qui est une caractéristique de l’Europe. Les Romains vont imiter les Grecs en 

composant des épopées nationales destinées à remplacer Homère. Ainsi, Virgile sera le 

premier Romain à  écrire un récit à portée universelle. Le Moyen Age reprend cette tradition 

et adjoint à l’Eneide des épopées bibliques, qui imitent Virgile par la forme.  

L’enseignement dans l’Antiquité était fondé sur les arts libéraux : on avait fixé leur 

nombre à sept, et on les avait rangés dans un ordre qu’ils garderont pendant toute la période 

médiévale : grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, musique, 

astronomie. Les trois premiers constituent le trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) et 

les quatre derniers le quadrivium mis en place par Boèce. Le terme « art » doit être rapporté à 

« ars » qui signifie doctrine, ce qui a pour conséquence d’enfermer les arts  et les doctrines 

dans des règles étroites. C’est  Martianus Capella (auteur africain du début du Vème siècle) 

qui est l’auteur de cette théorie, que l’on retrouve jusqu’au début du XVIème siècle. Dans la 

culture médiévale, deux théories des arts libéraux se distinguent : l’une venant des Pères de 

l’Eglise, l’autre profane, c'est-à-dire scolaire. Les apologistes chrétiens du IIème siècle, Justin 

entre autre, léguèrent à l’Ecole d’Alexandrie l’idée que les sages de la Grèce étaient les 

disciples de Moise. Ainsi, Clément d’Alexandrie pourra conclure que la science grecque avait 

été instituée par Dieu et que par conséquent, les docteurs chrétiens avaient besoin d’elle pour 

comprendre l’Ecriture. Parmi les Pères, les avis divergent : saint Ambroise connait la 

philosophie mais la combat, alors que Saint Jérôme (environ340-420), dans une lettre à Paulin 

de Nole, rédige un véritable petit traité en faveur de la culture littéraire. Saint Augustin fait de 

même, en insistant sur le fait que le chrétien doit purifier la science païenne de tout ce qui est 

superflu et nuisible, et mettre les résultats au service de la vérité.  

La démarche de Curtius s’articule autour de la quête du savoir antique chez les 

médiévaux. Pour ceux-ci, et jusqu’au XVIème siècle, les auteurs sont des autorités 

scientifiques ; ils sont aussi un trésor de sagesse : les ouvrages des anciens renferment en 

abrégé des règles de vie, des « maximes ».  On utilisera donc les poètes à des fins 

moralisatrices ; on peut dire à la suite d’Hugues de Trimberg qu’Ovide était sententiarum 

floribus repletum. C’est ainsi que le Moyen Age nous a laissé de nombreux recueils de 
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sentences, classées par ordre alphabétique. Nous retrouvons la même chose avec l’utilisation 

des exemplum (paradeigma) ; ce terme, qui date du temps d’Aristote, signifie « histoire 

destinée à servir de pièce justificative ». Le concept s’élargira au personnage exemplaire, 

c'est-à-dire à l’incarnation d’une vertu dans un personnage. Nous pouvons citer Cicéron, à 

propos de Caton : « cato, illa virtutum viva imago » (De or., I, 16). Au Moyen Age, 

l’utilisation des personnages exemplaires perdure, nous les trouvons dans la poésie 

platonisante du XIIème siècle, qui va dresser une sorte de canon de ces archétypes que la 

sagesse divine a introduits dans l’histoire. 

Les chapitres traitant de la rhétorique et de la topique sont à traiter ensemble. Il faut 

rappeler que la rhétorique est à la deuxième place dans la liste des arts libéraux. Elle est l’art 

de la parole élégante, et de ce fait persuasive. Elle a joué un rôle important et stylistique au 

Moyen Age, dans l’inventaire des procédés visant à organiser et à orner le discours. Elle nait 

dans la civilisation athénienne,  puis se développe pendant la période hellénistique. Elle prend 

sa naissance dans la sophistique ; Platon rejetait l’une et l’autre. Aristote, quant à lui, engloba 

poésie et rhétorique dans sa théorie des passions : son but était de faire de la rhétorique le 

pendant de la dialectique, et de les mettre à égalité (alors que Platon mettait la dialectique au 

sommet de toutes les sciences). Les conquêtes de la République romaine provoquèrent un 

afflux des rhéteurs grecs à Rome : de ce moment date le plus ancien traité anonyme de 

rhétorique en langue latine, la Rhétorique à Herennius. Mais comme le montre Tacite dans 

son Dialogue des orateurs, l’avènement de l’Empire dissocia la pratique de l’éloquence de ses 

idéaux politiques et moraux.  Le même processus avait pu être observé à l’époque 

hellénistique, avec la perte d’indépendance des cités grecques, qui s’accompagna d’une 

décadence de la vie politique. Cependant avec Ovide, la rhétorique s’ouvrit à la poésie, elle 

donna des armes  à cette dernière pour la rendre plus spirituelle, plaisante ou tragique. C’est 

de ce moment que date la naissance du style pathétique avec les tragédies de Sénèque et 

l’épopée de Lucain, auteur malheureux de la fameuse Pharsale. La fin du premier siècle de 

notre ère voit l’arrivée d’un ouvrage qui est une référence, selon le grand spécialiste 

Mommsen, pour l’Antiquité romaine : l’Institution Oratoire de Quintilien (parue vers 95 ap 

JC). L’émergence de l’Empire romain et d’une rhétorique latine ne fait pas disparaitre la 

rhétorique grecque, mais cette dernière va suivre une nouvelle évolution dans les cités d’Asie. 

Le nouveau style s’opposait au style des orateurs anciens (Démosthène, Lysias). Il fut nommé 

asianisme, et l’ancien, atticisme, en référence à son origine. Pour Curtius cette opposition est 

très importante pour la compréhension de l’histoire de la littérature européenne, l’asianisme 

étant la première forme de maniérisme européen, alors que l’atticisme est la première forme 

du classicisme européen.  

La rhétorique antique en tant qu’art libéral se divise en cinq parties : inventio (cette 

dernière est formée des cinq parties qui composent le discours juridique : Exordium ou 

proemium ; narratio, c'est-à-dire exposition des faits ; argumentatio ou probatio, c'est-à-dire 

preuve ; refutatio, c'est-à-dire réfutation des allégations de l’adversaire ; peroratio ou 

epilogus), dispositio, elocutio, memoria, et actio. Quant aux thèmes traités et à leur finalité, ils 

sont réunis dans les trois genres de l’éloquence : l’éloquence judiciaire (genus judiciale), 
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l’éloquence délibérative (genus deliberativum) et l’éloquence épidictique ou panégyrique 

(genus demonstrativum).  

Pour convaincre, il faut employer des arguments qui vont s’adresser à l’intelligence et 

au cœur des auditeurs. C’est ainsi qu’il existe des topoi ou loci communs : la littérature 

antique a composé des recueils de ces derniers, et la théorie des topoi s’appelle topique. Nous 

étudierons quelques-uns de ces topoi lorsque nous aborderons le chapitre traitant de la 

topique.  

La rhétorique est réutilisée au Moyen Age, mais elle est vidée de sa substance au profit 

de la dialectique et de la grammaire. L’encyclopédisme de la période médiévale en matière de 

rhétorique s’appuie sur l’étude du De inventione du jeune Cicéron, et de la Rhétorique à 

Herennius (op.cit). Quelques noms de la fin de l’Antiquité sont à citer pour leur rôle dans 

l’histoire de la rhétorique. Ainsi, pour  Saint Jérôme, le fameux traducteur de la Bible, cette 

dernière n’est pas seulement un document sacré, mais aussi une œuvre littéraire, qui peut 

rivaliser avec les trésors des auteurs anciens et païens. Dès lors se met en place un système de 

correspondances entre le livre saint et la littérature ancienne ; ce système se développera 

amplement au court de la période médiévale.   Saint Augustin, quant à lui, ne cherche pas les 

comparaisons possibles entre la tradition juive et la tradition grecque : il oppose les deux 

mondes  l’un à l’autre, comme il le fait pour la cité de Dieu et la cité terrestre. Il développe 

l’interprétation allégorique de la Bible, mise à la mode par Origène. Cette méthode aura pour 

corollaire le développement des conceptions littéraires et esthétiques. Cassiodore et Isidore de 

Séville n’abandonnent pas la rhétorique antique : ainsi, dans ses Institutiones, Cassiodore 

recommande l’apprentissage des discours par cœur dans le cadre de la liturgie. De son coté 

Isidore écrit plusieurs textes poétiques qui peuvent être utilisés comme manuel de stylistique 

et d’apprentissage.  

La rhétorique médiévale proprement dite commence à prendre sa forme à partir du 

XIème siècle. C’est l’apparition de l’ars dictaminis ou ars dictandi ; « dictare » signifie à 

l’origine « dicter », et dès l’Antiquité on avait coutume de dicter les lettres et les écrits en 

style soutenu. Ce dernier naît du besoin de l’administration, et est en premier lieu destiné à 

fournir des modèles dans le cadre épistolier. C’est ainsi que les premiers traités de rhétorique 

proprement médiévaux sont des manuels d’épistolographie, où l’on trouve des lettres modèles 

précédées d’introductions et de prescriptions. Au XIIème siècle apparait une opposition entre 

les tenants de la rhétorique, qui considèrent que celle-ci doit être partie intégrante de toute 

culture, et les partisans de la dialectique qui veulent se passer de la rhétorique pour pratiquer 

la philosophie. Jean de Salisbury s’élève contre cette prétention et déclare que l’art oratoire 

est l’union agréable et féconde du Verbe et de la Raison. En ceci, il reprend l’ancienne théorie 

de Cicéron, qui remonte à Posidonius et Isocrate, selon laquelle la raison (ratio) et l’art 

oratoire (oratio) constituent la base de la morale et de la société.                    Pour conclure sur 

la rhétorique, nous pouvons souligner à la suite de Curtius que cette dernière fut une science 

reconnue jusqu’aux XVIIème et XVIIIème siècles. L’Académie française, fondée par 

Richelieu en 1635, devait rédiger une rhétorique et une poétique (ce qu’elle n’a jamais fait ; 

seuls le dictionnaire et la grammaire ont été rédigés).   
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Nous avons vu plus haut la définition de la topique. Cette dernière, pour reprendre les 

termes de Curtius, est le magasin de la rhétorique : on y trouve les idées générales, celles que 

l’on peut utiliser dans tous les discours, dans tous les écrits. C’est ainsi que de nombreux 

thèmes antiques vont passer au Moyen Age et aux Temps Modernes : ceux, par exemple, du 

discours de condoléance,  de la modestie affectée, les topoi concernant l’exorde, c'est-à-dire 

ceux qui servent à justifier la rédaction, les topoi de conclusion, les invocations à la nature 

(qui avaient à l’origine un sens religieux), le topos du monde renversé ou celui de l’inversion 

des choses (l’association de choses incompatibles), le thème de l’enfant et du vieillard, de la 

vieille femme et de la jeune fille, etc.  

La continuité  de pensée avec l’Antiquité s’exprime aussi dans le thème de la déesse 

nature. Pour l’Antiquité, la nature est une force cosmique, qui se situe entre Zeus et le monde 

des dieux. Elle règne sur les naissances, et parfois sur l’Histoire. Avec l’arrivée du 

christianisme, la nature est considérée comme une divinité païenne vaincue : Dieu est son 

maître, ce n’est pas elle qui donne la vie, elle n’est que la mère nourricière des hommes. 

Pourtant le thème de la déesse nature revient pendant toute la période médiévale. A partir du 

XIIème siècle nous assistons à une vraie renaissance intellectuelle ; un personnage affilié à 

l’école de Chartres nous permet de mettre en relief cette question : Bernard Sylvestris, poète 

et philosophe, dont les faibles sources dont nous disposons nous portent à croire que l’apogée 

de sa carrière se situe dans les années 1140. Il est l’auteur de commentaires de l’Enéide de 

Virgile, de Martianus Capella, du Timée de Platon (le Moyen Age ne connait de Platon que le 

Timée), et d’une Cosmographie (De universitate mundi) qui va asseoir sa réputation. Dans cet 

ouvrage, à travers des images allégoriques, nous voyons s’établir une physique d’inspiration 

profondément platonicienne. Le livre est divisé en deux parties : la première, le Megacosmos, 

décrit la création du monde par une série de figures de styles (personnifications) ;  dans une 

seconde partie, qui porte le nom de Microcosmos, nous voyons les mêmes personnifications 

entreprendre la création de l’homme, dont le corps et l’âme sont réunis par Nature. Nous 

pouvons nous permettre de reprendre les mots de Curtius, selon lesquels l’œuvre de Bernard 

Sylvestris est un maillon de la chaîne d’or qui relie la fin de l’Antiquité païenne à la 

renaissance du XIIème siècle. Les spéculations d’Alain de Lille (vers 1128-1202), dans la  

Lamentation de la nature ( De planctu Naturae ) et l’Anticlaudianus, seraient impossibles 

sans cette œuvre, et le Roman de la Rose reprendra quelques-une des idées de la 

Cosmographie. Toutefois l’approche de Bernard Sylvestris reste païenne, alors que celle 

d’Alain de Lille est chrétienne ; il reprend les idées de la Cosmographie en donnant un sens 

chrétien à la nature, faisant de cette dernière l’intermédiaire entre Dieu et l’homme ; mais elle 

se soumet à Dieu, désormais elle n’est plus la mère qui enfante. La Nature revient dans 

l’Anticlaudianus, vaste épopée décrivant le voyage allégorique de Prudence auprès de Dieu. 

Nous y voyons un tableau des connaissances humaines (grammaire, dialectique, arts oratoire, 

géométrie, astronomie…) et un descriptif des vertus morales et intellectuelles.                     Le 

thème de la nature est donc réutilisé tout au long du Moyen Age, et sert de support allégorique 

aux cosmographies, aux explications poétiques et philosophiques du monde.   

La continuité avec l’Antiquité s’exprime à travers les figures de styles ; une étude des 

différentes métaphores s ‘impose donc. En latin, « translatio » signifie « transfert ». Pour 
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Quintilien, elle constitue la figure de style la plus importante. Les métaphores relatives à la 

navigation datent de l’Antiquité. Selon Virgile, dans les Géorgiques, composer un texte 

c’est« appareiller, mettre à la voile » : le poète et l’écrivain se lancent dans une navigation. Le 

Moyen Age reprend ce thème ;  Dante ouvre son Purgatoire par ces mots : «pour voguer sur 

des flots meilleurs, elle élève maintenant ses voiles, la nacelle de mon esprit ».   

Les métaphores relatives aux personnes sont nombreuses ; nous n’en relèverons que quelques-

unes. Pour Homère, la fuite est la compagne de l’effroi (Iliade), et l’effroi est fils d’Arès. 

Pindare appelle les Muses « filles du souvenir », le vin « fils de la vigne ». Chez Hérodote, 

l’Etna est « la nourrice de la neige mordante », et les dernières paroles d’Epaminondas 

furent : « J’ai laissé deux filles immortelles : Leuctres et Mantinée ». La Bible offre également 

de nombreux exemples : ainsi dans le psalmiste, la Miséricorde rencontre la Vérité, la justice 

et la paix s’embrassent (Ps., 84, 11). Les exemples païens et chrétiens se mêlent chez les 

Pères. Au Moyen Age, les mêmes procédés sont utilisés ; il faut noter que les termes abstraits 

sont en majorité féminins, ce qui fait que les métaphores concernent généralement les 

femmes. Chez Hugo Sotovagina (SP,II,), la simonie se présente comme une proxénète, et la 

haine est la mère de l’envie, dont la colère (ira) est la grand-mère (SP,I 327). Nous retrouvons 

les métaphores relatives aux personnes dans l’Espagne du XVIIème siècle : Gongora, dans 

son Soledad segunda, appelle Cupidon « petit-fils de l’écume », parce que fils de Vénus.  

Les métaphores relatives à la nourriture sont utilisées dès l’Antiquité. Eschyle appelle 

ses tragédies « des tartines provenant des grands banquets homériques » (d’après Athénée, 

VIII, 347 e), et le mot « satire », en latin « satura », signifie « plat mélangé ». La Bible recèle 

de nombreuses métaphores relatives à la nourriture ; nous n’en citerons qu’une, la plus 

célèbre, celle du « fruit défendu ». Les Pères utilisent régulièrement ces métaphores, et Saint 

Augustin, dans le De doctrina christiana (IV, 11, 26), reconnait le bien fondé des métaphores 

relatives à la nourriture : « celui qui apprend et celui qui mange ont un point commun : à tous 

les deux, il faut rendre la nourriture agréable par des condiments ». Au XIIème siècle Alain de 

Lille utilise la métaphore du lait qui est divisée en trois substances : un liquide aqueux, le 

fromage et le beurre. La comparaison du lait à la doctrine sacrée renvoie au triple sens de 

l’Ecriture : historique, allégorique, tropologique. Le liquide aqueux est l’Histoire, le fromage 

est le sens allégorique et le beurre, qui est le plus doux, renvoie à la tropologie : c’est le palais 

de l’esprit, palatium mentis. Ici, le beurre prend la forme d’un édifice grandiose qui sert de 

réceptacle à l’esprit et à la sagesse.  

Le champ des métaphores est multiple, il existe celles relatives aux parties du corps, 

au théâtre… Les métaphores concernant le théâtre seront reprises très longtemps, nous les 

retrouvons jusque dans l’Espagne du XVIIème siècle. Nous nous contenterons d’en relever 

deux exemples, l’un au début de la chaîne du temps, l’autre à la fin. Nous lisons dans les Lois 

de Platon : « Représentons-nous chacun des êtres vivants que nous sommes comme une 

marionnette fabriquée par les Dieux ; était-ce amusement de leur part, était-ce dans un but 

sérieux ? Cela, nous ne pouvons le savoir ».     A la fin de l’Antiquité, l’idée d’un «théâtre 

universel » se retrouve dans la littérature chrétienne. Le deuxième exemple est celui de 

Calderon. Calderon, esprit extrêmement fin et cultivé, et de plus profondément croyant, nous 

présente lui aussi un theatrum mundi. Dans son œuvre la plus célèbre,  La vie est un songe, le 
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prince Sigismond parle du théâtre du monde : « Qu’elle apparaisse sur la vaste place du grand 

théâtre du monde, cette valeur sans seconde ». Surtout, chez Calderon, le theatrum mundi est 

dirigé par Dieu, il est l’objet d’un drame sacré. 

Le chapitre VIII analyse les rapports entre la poésie et la rhétorique. Nous avons vu 

l’importance de la rhétorique, il nous faut à présent étudier la poésie.  

Platon proscrit la poésie de la république idéale, parce qu’elle est nuisible au point de vue 

pédagogique. Aristote en revanche lui rend sa place, en lui reconnaissant une valeur morale et 

philosophique. La poétique est, selon lui, la science philosophique de la poésie. Mais, dès le 

premier siècle après Jésus Christ, la poétique comme discipline autonome disparait en 

occident pour mille ans. En revanche, la poésie ne disparait pas et reste pratiquée, mais l’on se 

contente d’enseigner ses formes métriques, ses genres, ses ornements, et non ses finalités 

morales et philosophiques. Au  XIIIème siècle la conception rhétorique de la poésie continue 

à s’inspirer de l’Antiquité (il faut noter que la poétique française s’est détachée de la théorie 

antique aux XIIème et XIIIème siècles), grâce aux textes de Cicéron, de Sénèque et de 

Quintilien. L’éloquence poétique se divise en trois catégories : l’éloquence judicaire, qui fut 

essentiellement pratiquée en Italie et négligée dans le reste de l’Europe ; l’éloquence 

politique, qui subit le même sort ; et le discours épidictique (panégyrique), qui va exercer la 

plus grande influence sur la poésie médiévale, en influençant le lyrisme. Cette éloquence, 

comme la rhétorique, utilise de nombreux topoi, tels ceux qui concernent l’ineffable, la 

surenchère….  

Dans l’histoire de la littérature latine la figure du héros et du souverain tient une place 

particulière. Selon que l’on envisage telle ou telle civilisation, l’importance accordée au héros 

n’est pas la même : en Inde, les guerriers ne forment que la deuxième caste ; en Chine, ils sont 

méprisés alors que les lettrés sont mis en avant. En Occident, avec la civilisation grecque et 

latine, la figure du héros prend une place prépondérante. Elle s’inscrit dans l’épopée héroïque, 

qui présente une conception tragique de l’existence. L’épopée grecque s’oppose à l’épopée 

germanique par sa forme ; chez les Grecs, elle est écrite alors que chez les Germains elle est 

orale, ce qui explique qu’il ne nous reste rien des chants des Germains avant le VIème siècle. 

Pour comprendre comment se fait le passage des chants perdus à l’épopée anglo-saxonne et 

allemande du Haut Moyen-Age, nous pouvons dire, à la suite de Heusler, que « dès que le 

Moyen âge arrive au stade de l’œuvre héroïque, il marche sur les traces d’Homère », en 

s’inspirant de Virgile qui a imité l’aède grec. L’épopée grecque est liée à un événement 

historique, alors que le chant héroïque germanique ne l’est pas : cela est impossible au regard 

de sa brièveté, et surtout du fait que les tribus germaniques ne se sentaient pas liées entre elles 

par une même culture, une même histoire, la même conception du monde.  Il convient enfin 

de noter que les chants grecs ont un rapport avec le monde des dieux alors que les Germains 

ignorent cet aspect. Virgile, avec l’Enéide, reprend les thèmes héroïques, mais il exprime un 

idéal différent de celui des Grecs. L’époque est différente : nous sommes à Rome, au début de 

la période impériale. L’importance de Virgile pour le Moyen Age est incontestable, il fut 

beaucoup plus lu en Occident que l’Iliade, et Dante s’inspira dans la Divine Comédie du 

VIème livre de l’Enéide qui décrit le voyage dans l’au-delà. 
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La figure du souverain s’accompagne de nombreux topoi. A travers les panégyriques, 

nous retrouvons dans bien des cas des traits antiques ; dans les premiers siècles de l’Empire, 

les empereurs sont considérés comme les amis de la culture, beaucoup d’entre eux se sont 

essayés à la littérature. Les auteurs chantent leurs mérites, nous pouvons par exemple relever 

chez Claudien qu’Honorius réunissait sagesse et force, intelligence et courage (Epithalamium 

de nuptiis Honorii Augusti, 314). Cette tradition se retrouve chez les rois germains, 

Mérovingiens et surtout Carolingiens, et  pendant tout le Moyen Age ; les exemples ne 

manquent pas, nous citerons celui de Fréderic II de Hohenstaufen, qui aimait s’entourer de 

savants et de lettrés. A ce topos du monarque lettré, il faut ajouter celui de l’amour des armes 

et des sciences qui prend une importance croissante avec la Renaissance, et finit par atteindre 

son apogée dans la littérature espagnole du XVIIème siècle. Il suffit pour voir cela de songer à 

Calderon, à Lope de Vega, Cervantès, et Garcilaso de la Vega. 

L’étude des topoi du paysage idéal nous amène à percevoir des constantes derrière les 

changements. Au Moyen Age, la description réaliste de la nature n’est pas l’objectif principal 

des écrivains ; l’architecture romane est une preuve de l’influence du mythe et du merveilleux 

sur la société des hommes. Mais l’on peut se demander d’où vient la myriade d’animaux et de 

plantes exotiques que l’on trouve dans la poésie médiévale. Les textes fourmillent en effet de 

références aux bêtes exotiques, comme les lions et les tigres, de plantes méditerranéennes 

comme les « Oliviers, vignes, palmiers et cèdres » (Sedulius Scottus, Poetae, III, 171, 45.). Il 

s’agit en fait d’une stylisation épique calquée sur des exemples antiques et bibliques, les 

écrivains cherchant leurs exemples chez les anciens ou dans le livre saint. Cette façon de faire 

se retrouve encore au XVIème siècle chez Shakespeare, dans As you like it, où nous voyons 

dans la forêt des Ardennes des palmiers, des oliviers et des lions. 

Chez Homère se retrouve cette prédisposition à une nature aimable ; la fertilité du sol 

est un élément du paysage idéal, et les références à l’abondance sont nombreuses : ainsi 

l’entrée de la grotte de Calypso, dans le récit de l’Iliade, se trouve dans un bois de cyprès, 

d’aulnes et de trembles ; quatre sources arrosent les prairies alentour, où fleurissent les 

violettes, et l’entrée de la grotte est entourée d’une treille plantureuse. Les successeurs 

d’Homère puiseront dans ces thèmes, et emprunteront l’idée du paysage de l’éternel 

printemps, où l’on goûte la félicité après la mort, paysage charmant où poussent toutes sortes 

d’arbres et de plantes.  Virgile est l’une des références en matière de bucolique et de poésie 

pastorale en Occident. Les images de la nature que nous trouvons chez cet auteur sont 

nombreuses et variées ; nous n’en retiendrons qu’un exemple, tiré des Géorgiques, celui où 

Enée doit cueillir le rameau d’or pour pouvoir entrer aux enfers. Pour cela il doit traverser une 

vallée profonde où se trouve une forêt touffue : ce thème se retrouve dans l’Enfer de Dante, 

dont la forêt sauvage est également située dans une vallée profonde. 

Parmi les constantes de l’histoire de la littérature occidentale se trouvent les Muses. 

L’Antiquité les fait intervenir dans la poésie, dans la philosophie, dans la vie des hommes ; 

Cicéron nous dit dans les Tusculanes que vivre avec les muses, c’est vivre humainement 

(« cum Musis, id est cum humanitate et doctrina », V, 23, 66). Dans la culture occidentale 

contemporaine, les Muses sont des personnifications abstraites qui représentent une idée. 

Dans l’histoire des religions, les muses sont les médiatrices entre les dieux et le poète ; ainsi 
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Homère dans l’Iliade, au début du catalogue des vaisseaux, demande leur aide, car elles 

dispensent l’inspiration et le savoir technique, ce qui leur donne un rôle éducatif. Selon les 

auteurs antiques, leur nombre varie, ainsi que leur rôle : les muses d’Hésiode sont différentes 

de celles d’Euripide ou de Théocrite.  A partir de l’arrivée du christianisme les Muses sont 

mises de côté ; désormais c’est le Christ qui doit inspirer les poètes (Paulin de Nole, XV, 30). 

Les Pères de l’Eglise ne les rejettent pas totalement, mais ils en font une interprétation 

allégorique qui les réduit à des notions de pure théorie musicale. Pendant la période 

carolingienne en revanche, les muses reviennent à l’honneur : l’Anglo-Saxon Alcuin les 

utilise dans la poésie profane, mais les bannit de la poésie religieuse. Angilbert, Théodulphe 

d’Orléans, Raban Maur, Modoin suivent son exemple. Au XIIIème siècle, Dante réutilise le 

thème des Muses, qui sont nos « nourrices » (Purg., 22, 105) : elles nourrissent le poète de 

leur doux lait (Paradis, 23, 26). 

Le classicisme et le maniérisme sont deux thèmes qu’il faut étudier ensemble. Là où la 

littérature est une discipline scolaire, il existe également une doctrine littéraire. La science 

littéraire antique atteignit son apogée avec la philologie alexandrine du IIIème siècle. Il fallait 

classer la matière littéraire, d’après les genres et les auteurs, et une fois les genres établis, il 

restait à les ranger par ordre hiérarchique. Ceci nous amène à parler du choix des auteurs : les 

philologues d’Alexandrie furent les premiers à établir une sélection dans la littérature 

ancienne, sélection destinée aux élèves des grammairiens. Le phénomène continua sous 

l’Empire romain, et resta une constante jusqu’au XIXème siècle où nous voyons Sainte Beuve 

discutant la question : qu’est-ce qu’un classique ? Il répond, paraphrasant Aulu-Gelle : « [Un 

classique est] un écrivain de valeur et de marque, un écrivain qui compte, qui a du bien au 

soleil, et qui n’est pas confondu dans la foule des prolétaires » (Causeries du Lundi, III, 39). 

Durant les deux siècles derniers, le concept de classicisme a été élargi : vers 1800, on déclara 

que toute l’Antiquité gréco-romaine était classique en bloc, ce qui ne laisse pas de poser bien 

des problèmes.  

La création d’un canon de textes et d’auteurs indispensables se retrouve dans la 

formation des canons de l’Eglise. La formation d’un canon (le terme apparait au IV siècle ap 

J-C dans le sens de « liste d’écrivains ») sert à assurer la continuité de la tradition. L’église, 

très tôt, chercha à former un canon. Elle reprit pour ce faire les livres saints des Juifs, qu’elle 

compléta avec le Nouveau Testament. A cela s’ajoutèrent les Pères de l’Eglise, qui sont des 

classiques parmi les écrivains religieux. Un tri minutieux fut opéré ; en Orient, Basile le 

Grand (mort en 379), Grégoire de Naziance (mort en 390), et Saint Jean Chrysostome (mort 

en 407) furent élevés à la dignité de «grands maîtres œcuméniques ». L’Occident leur ajouta 

saint Athanase (mort en 373), saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin et saint Grégoire 

le grand, l’accent étant mis sur les quatre derniers. Le chiffre quatre est sans doute une 

référence aux quatre évangiles. Le choix des docteurs de l’Eglise représente un choix parmi 

les Pères. En plus de leurs écrits, au Moyen Age apparut la scholastique qui est l’âge d’or de 

la théologie. Avec le concile de Trente et la contre-réforme, on observe une promotion de 

nouveaux auteurs, tels saint Thomas, Anselme de Canterbury, saint Bernard de Clairvaux, 

saint Alfonse de Ligurie, saint François de Sales, saint Jean de la Croix, saint Robert 

Bellarmin et Albert le Grand. Avec le temps, les anciens (antiquiti) et les modernes (moderni) 
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sont donc réunis. A cela s’ajoute également, à partir du IVème siècle, l’éclosion des nouveaux 

genres littéraires que sont les hymnes, les Actes des martyrs, les passions, les vies de saints.  

Le Moyen Age établit aussi un canon des auteurs « classiques », mais il oppose les 

auteurs chrétiens aux auteurs païens. Les listes d’auteurs vont en s’allongeant. Chaucer, par 

exemple, est l’auteur de deux catalogues. Dans La maison de la Renommée, il présente les 

plus célèbres écrivains debout sur des stèles : Virgile est seul sur une haute stèle de fer étamé, 

Ovide sur une stèle de cuivre, Lucain sur une stèle de fer, Claudien sur une stèle de souffre 

pour avoir parlé des enfers, de Pluton et de Proserpine.  Il s’agit pour l’auteur de présenter les 

classiques à travers la matière qui représente le mieux l’âme de leurs écrits.  

Aux temps modernes, ce sont les Italiens qui se sont essayés les premiers à créer un 

canon littéraire classique. L’entreprise fut rendue difficile à cause de la cohabitation avec les 

auteurs antiques, ce qui nous permet de dire, à la suite de Curtius, qu’il n’existe pas dans la 

littérature italienne un système « classique » achevé : Dante, Pétrarque, Boccace, l’Arioste, Le 

Tasse sont certes  de grands auteurs, mais ils n’ont pas de dénominateur commun. Tous ces 

auteurs ont un lien avec l’Antiquité, mais celui-ci s’exprime de façons différentes. 

Seule la France possède un système littéraire classique ; celui-ci vient d’une volonté de 

réglementation caractéristique du XVIIème siècle. Boileau  affirme en vers les principes de 

cet idéal qu’il va ériger en dogme, et que le romantisme attaquera avec peine à partir de 1820. 

De son côté l’Espagne se différencie du reste de l’Europe, du fait qu’elle présente une 

période romantique et non pas une période classique. De plus en Espagne, les auteurs 

ibériques de la période impériale de Rome, tels Lucain, Martial, Quintilien, Prudence, puis 

Isidore de Séville et bien d’autres, sont compris dans les manuels scolaires de l’époque 

moderne. Cela signifie que tout ce qui touche le sol d’Espagne est imputé à la grandeur 

espagnole : pour Gracian, le latin et l’espagnol sont les deux langues universelles, alors que 

les autres sont particulières (El discreto, c, 25). 

Le maniérisme est interprété comme une forme dégénérée du classicisme, dans 

laquelle des manières artificielles envahissent la règle classique. Laissons de côté les 

jugements de goût, et tentons de comprendre ce qu’est le maniérisme à l’aune du classicisme. 

Il convient de mettre de côté le terme « baroque » dans une réflexion sur la littérature,  et de 

dégager une définition du classicisme. A la suite de Curtius, nous entendons par classique, 

toutes les époques, tous les auteurs qui écrivent correctement, clairement, dans les règles de 

l’art, sans toutefois représenter des sommets artistiques ou humains. Le maniérisme, en 

revanche, utilise et ajoute des ornatus rhétoriques sans utiliser de méthode, sans rime et sans 

raison.  

Ainsi le maniérisme trouve ses armes dans les outils rhétoriques : nous pouvons citer 

en premier lieu l’hyperbate (transgressio), c’est-à-dire une libre disposition des mots, puis la 

périphrase, l’annominatio, qui est une accumulation de différentes flexions du même mot, 

certaines métaphores particulièrement recherchées ; voici par exemple une métaphore de 

Calderon : « l’oiseau qui généreux, croit se vêtir de couleurs, rapide cithare de plume… » (El 

magico prodigioso, II, scène 19).  
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Le dernier thème que nous aborderons dans cette étude est celui du symbolisme du 

livre, de l’Antiquité jusqu'à la période moderne. Il faut rappeler que la littérature s’est servie 

de l’écrit, toutefois avec des différences caractéristiques selon les cultures et les peuples. Des 

millénaires avant notre ère, le livre avait un caractère sacré, l’écriture également, et l’écrivain 

était revêtu d’une dignité particulière. 

Chez les Grecs, la légende raconte que ce fut le Phénicien Cadmus qui leur apporta l’écriture. 

Les anciens Grecs n’avaient guère le sentiment que le livre fût sacré, cette notion ne surgit 

qu’avec Pindare et les auteurs tragiques, pour qui la mémoire est considérée comme une 

forme d’écriture (Euripide compare le cœur humain à un volumen que l’on déroule, dans les 

Troyennes, 661). Nous assistons même à une forme de rejet du livre : dans le Phèdre, Platon 

dit à propos du livre : « il ne produira que l’oubli dans l’esprit de ceux qui apprennent, en leur 

faisant négliger la mémoire… et tu n’offres à tes disciples que le nom de la science sans la 

réalité ». La culture grecque ne devint réellement livresque qu’à partir de la période 

hellénistique ; désormais le livre acquit une valeur nouvelle et croissante, qui ne diminua 

jamais.  

Le Christianisme amplifia l’image du livre : le Christ est le seul Dieu que l’art antique 

représente avec un volumen dans les mains. Dès ses débuts, le christianisme produisit des 

livres, les évangiles, les actes, les vies de saints, etc. A partir de ce moment, dans la littérature 

chrétienne, les figures de styles utilisant le livre sont légions : nous pouvons citer Saint Paul 

qui compare la communauté des fidèles à une épitre (2. Cor., 3, 3), et dans l’Apocalypse ce 

sont les livres qui décident du sort des âmes dans l’au-delà (Apoc., 20, 12). Le livre au Moyen 

Age garde son importance, et l’humanisme du XIIème siècle, comme tous les humanismes 

authentiques, aime à la fois la vie et les livres. Pour éclairer nos propos, nous présenterons 

quelques exemples tirés de la poésie latine des XIIème et XIIIème siècles.  

Le premier exemple  que nous pouvons citer est la comparaison que Prudence fait à propos 

des blessures des martyrs, qui sont comme une écriture pourpre ; cette comparaison réapparait 

au Moyen Age et témoigne d’un maniérisme raffiné.  Alain de Lille compare le visage de 

l’homme à un livre dans lequel on peut lire les pensées, et saint François d’Assise, dans sa 

mystique du Christ, n’ignore pas les rapports entre l’écriture et les choses sacrées. La 

philosophie, depuis le XIIème siècle, a recours aux métaphores relatives au livre : Hugues de 

Saint-Victor donne au livre et à l’écriture un rôle systématique. L’histoire du monde est 

divisée en trois parties : la première, la lex naturalis (loi naturelle), puis la lex scripta (loi de 

l’écriture), et enfin le tempus gratiae (le temps de la grâce).  

Chez Dante, philosophie et religion sont réunies, le livre est « in quo totum continetur » ; c’est 

la divinité. Le livre est le symbole du suprême salut, de la suprême valeur. Les métaphores 

relatives aux livres ne sont donc plus, chez Dante, un simple jeu de l’esprit,  mais elles jouent 

un rôle spirituel essentiel.  

Nous citerons pour conclure cet extrait du Paradis de Dante : « O abondance de grâce, 

qui me donna l’audace de fixer mes yeux sur la Lumière Eternelle, tant que j’y consacrai toute 

la vigueur de ma vue! Dans sa profondeur, je vis que se trouve réuni, comme lié par l’amour 
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en un seul livre, tout ce qui est épars dans l’univers, la substance et l’accident, et leurs 

propriétés, rassemblés de telle manière que ce que j’en dis n’en est qu’une simple lueur ».  

                       

    Stanislas Cieslik, historien médiéviste.  


