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des études de Philippe Canguilhem, Brian richardson, francesca Bortoletti, 
Paola ventrone et Paolo Procaccioli)  s’attarde quant à elle sur  l’oralisation de 
 l’activité poétique au travers des  compagnies de chanteurs de rues (un sujet par 
ailleurs largement développé dans le numéro spécial  d’italian studies évoqué 
plus haut et publié par luca  Degl’innocenti, Massimo rospocher et rosa 
Salzberg sous le titre The Cantastorie in renaissance italy : street singers 
between oral and Literate Cultures), mais en  s’intéressant aussi aux relations 
entre écriture poétique et musique dans le pétrarquisme, au spectacle vivant 
dans la florence républicaine, ou encore à la lecture publique grâce au cas de 
 l’Arétin. enfin la troisième partie propose (avec des articles signés de nicolò 
Maldina, elise Boillet, Massimo rospocher et robert Kendrick) des études 
 consacrées aux sermons sur les Psaumes, aux prêcheurs publics itinérants et à 
la musique sacrée. le volume se  conclut sur une utile bibliographie sélective 
(p. 241-251) et sur un index qui, aux côtés de  l’introduction, font du livre un 
instrument de travail dépassant le recueil de  contributions monographiques. 
on remarquera simplement que la question de la traduction aurait pu offrir 
une perspective féconde, mais est peu présente dans le volume (hormis, 
partiellement, dans la  contribution  consacrée à Manetti et dans celle qui traite 
des sermons sur les Psaumes).  l’ensemble de ce dense volume, dont on notera 
que presque tous les articles sont dotés  d’un moment de synthèse efficace sur 
les enjeux herméneutiques et historiques propres à chaque intervention, nous 
rappelle  combien la  compréhension  d’une bonne partie des sources écrites, sur 
lesquelles les chercheurs de la renaissance se penchent, passe par  l’évaluation 
de leur relation avec leur part  d’oralité : si  l’affirmation selon laquelle dans cette 
société-là « orality remained pre-eminent » (p. 69) peut prêter à discussion, 
il est en revanche indéniable que, de même que nombre de pratiques orales 
se nourrissent de rapports manifestes à une textualité (profane ou sacrée), 
nombre des dispositifs de réflexion et  d’écriture de la première modernité (et 
des œuvres qui en sont le produit éventuel) sont difficilement  compréhensibles 
sans  considérer des matrices partiellement orales  d’autant plus variées et 
diffuses  qu’elles relèvent de réalités socialement transversales et  d’espaces 
polymorphes, de la rue à la cour, au salon, à  l’académie ou à  l’université.

Paris. Jean-louis Fournel

Vénus et priape. anthologie de poésie érotique néo-latine du Quattrocento. 
Poèmes choisis, introduits et traduits par Charles senard, genève, Droz, 
texte courant, 2017, 240 p. 

entre 1450 et 1550,  l’italie devient le « pays  d’eros ». les poètes néo-
latins sont particulièrement audacieux et  composent des textes  d’une 
sensualité et  d’une crudité étonnantes pour le lecteur  contemporain. Charles 
Senard en rassemble et traduit les plus belles réussites,  constituant le pendant 
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italien, latin et quattrocentesque de la belle anthologie française de Michel 
Jeanneret, La muse lascive (Paris, José Corti, 2007).  l’ouvrage  s’ouvre sur 
une passionnante étude de la sexualité et de sa représentation dans  l’italie 
du Quattrocento (p. xv-Ciii). Dans un premier temps, le discours littéraire 
est  confronté aux discours théologiques, philosophiques et médicaux. la 
littérature et, en particulier, la poésie font une large place à la sexualité et 
célèbrent avec insouciance les plaisirs charnels de  l’amour dans la lignée des 
poètes latins antiques mais aussi de la poésie érotique des goliards et de la 
poésie des troubadours qui chantent la fin’amor. le discours de  l’eglise, 
est, de façon générale, hostile au plaisir sexuel et ne tolère la sexualité que 
dans le cadre du mariage à la  condition  qu’elle vise la procréation. on assiste 
cependant à un phénomène de « sécularisation progressive ». Au Quattrocento, 
le discours philosophique  n’aborde guère le plaisir charnel et, lorsque  c’est 
le cas,  c’est pour le  condamner, mais la vogue de  l’épicurisme, bien que sa 
 conception de la uoluptas soit austère, a été associée à  l’atmosphère hédoniste 
de certaines académies humanistes. Pour ce qui est des médecins, certains 
 d’entre eux, dans le prolongement  d’Avicenne, accordent au plaisir une place 
majeure dans la mesure où il favorise la procréation. on  constate enfin une 
évolution des mœurs  concernant les prostituées, les courtisanes ou la liberté 
des thermes. les poèmes en témoignent. Charles Senard analyse ensuite les 
représentations de la sexualité dans la poésie néo-latine en les  confrontant 
aux gravures pornographiques et aux peintures érotiques. le latin recèle les 
représentations les plus précises et explicites et assure au Quattrocento une 
liberté que  l’on ne pouvait se permettre en langue vernaculaire. Alors que 
les poètes  cultivent deux veines antagonistes, une tradition sensuelle dans la 
lignée des trois élégiaques et une tradition crue inspirée par Catulle,  l’auteur 
des priapea et Martial, la veine sensuelle  s’impose peu à peu au détriment de 
la veine crue. Charles Senard  s’interroge enfin sur les enjeux de cette poésie 
érotique : il évoque le « programme catullien »  d’excitation du lecteur réalisé 
par le biais de  l’enargeia et interroge le regard « mâle » porté par les poètes sur 
le désir féminin. 

 l’anthologie fait la part belle à deux grands poètes : giovanni Pontano et 
Pacifico Massimi, mais elle  comprend aussi des œuvres  d’Antonio Beccadelli, 
dit le Panormite,  d’enea Silvio Piccolomini, tito vespasiano Strozzi, Cristoforo 
landino, Janus Pannonius, Alexander Braccius, Marulle, Politien et Sannazar. 

on goûtera par exemple  l’érotisme cru du Panormite célébrant la vulve 
 d’ursa : 

Comment faire, savant homme, pour que la vulve de la vorace
ursa  n’engloutisse pas mes couilles dans ses profondeurs ? 

Comment faire pour que cette sangsue ne suce pas tout mon sexe tout entier,
 Qu’elle ne me suce pas tout entier  jusqu’au ventre ? 

trouve un remède,  n’importe lequel, pour la resserrer, Aurispa,
ou bien  c’est sûr, je vais faire naufrage dans son  con (p. 8). 

A moins que  l’on ne préfère  l’érudition sensuelle de Pontano :
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Des abeilles se sont posées sur tes lèvres délicates ;
Sur tes lèvres habite Mélissa,
elle y verse le miel liquide de  l’Hybla et de  l’Attique,
Que distillent vénus en personne et les grâces.
Poètes, qui avez soif de la fontaine de Castalie
et du fleuve de thespies, venez chercher ici
 l’eau de la fontaine de Castalie
et les ondes de thespies ! 
Constance les instille de ses tendres lèvres
Sur lesquelles les Camènes attiques
ont versé leur charme et leur grâce :
elle est  l’amie des muses et  l’amie des poètes (p. 152). 

Sans nul doute, cette anthologie saura titiller  l’imagination du lecteur et 
 l’initier aux charmes méconnus de la littérature néo-latine. 

Paris. virginie leroux

de  l’ambassadeur. Les écrits relatifs à  l’ambassadeur et à  l’art de négocier du 
moyen-age au début du XiXe siècle, études réunies par Stefano andretta, 
Stéphane péquignot et Jean-Claude Waquet, ecole française de rome, 
2015, 647 pages dont 90 pages de bibliographie et  d’index.

Ce livre collectif proposant une vingtaine de  contributions est issu  d’un 
groupe de travail international  d’historien-ne-s, travaillant dans une perspective 
européenne, depuis plusieurs années, ce qui garantit une cohérence autant que 
le suivi du projet. le travail a déjà donné lieu dans la même collection à un beau 
recueil  d’études intitulé paroles de négociateurs :  l’entretien dans la pratique 
diplomatique de la fin du moyen âge à la fin du XiXe siècle [sous la direction de 
Stefano Andretta & alii, efr, 20101]. Cette étude  d’une pratique particulière 
–  l’entretien – présentait  l’avantage de croiser quelques-unes des questions 
majeures de la nouvelle histoire diplomatique telle  qu’elle se  configure 
depuis une quinzaine  d’années, dépoussiérant au passage la vieille histoire 
des relations internationales : une attention à la lettre des textes, une prise en 
 considération des rituels mais sans enfermement dans une anthropologie de 
la diplomatie potentiellement réductrice, une réflexion sur  l’articulation de 
 l’oralité et de  l’écriture et sur le plurilinguisme inévitable de la diplomatie, un 
regard appuyé sur la multiplicité des pratiques diplomatiques, un refus  d’une 
vision progressive et téléologique de la question en liaison avec la genèse de 
 l’etat moderne. A ce propos, on rappellera la parution récente de la belle thèse 
de Dante fedele, appelée à devenir un ouvrage de référence sur la question2.

1  Qu’on me permette de renvoyer à mon  compte rendu in revue de synthèse, vol. 133 
(2012), p. 215 sq.

2 Cf. naissance de la diplomatie moderne (Xiiie-XViie siècles).  L’ambassadeur au croise-
ment du droit, de  l’éthique et de la politique [Studien sur geschichte des völkerrechts ; 
36), Baden-Baden, nomos verlag, 2017, 830 p.
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