L’intelligence de l’amour d’Ovide à Dante
Arts d’aimer et poésie au Moyen Age
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Dans cet ouvrage au titre emprunté à la Vita Nova de Dante, l’auteur
explore la relation entre l’amour et la poésie, et les conditions dans
lesquelles l’approche intellectuelle du sentiment amoureux investit la
poésie vernaculaire (en langue vulgaire) dans la seconde moitié du
XIIIe siècle. Inspirés d’Ovide, la grande autorité érotique et savante
pour les médiévaux, eurissent des Arts d’aimer où s’expriment à la
fois lectures savantes et apports de la culture populaire des proverbes
et des refrains. A la faveur de cette ambiguïté, les clercs vont
détourner les gures ovidiennes et celles courtoises de la n’amor
pour combattre l’amour charnel profane. A partir du Roman de la
Rose de Jean de Meun, la quête de l’objet d’amour devient l’occasion
d’une revue encyclopédique des savoirs. C’est bien l’intelligence de
l’amour qui permet l’accession à une connaissance supérieure.
Cet essai, fondé sur l’analyse d’oeuvres célèbres (de Chrétien de
Troyes à Jean de Meun) mais aussi de textes peu connus, tels les Arts
d’aimer de Richard de Fournival ou Les échecs amoureux d’Evrart
de Conty, éclaire la constitution d’un discours amoureux proprement
médiéval.
Grâce à un style direct et vivant, l’auteur sait mettre à la portée du
lecteur des analyses éclairantes. Les textes en moyen français sont
accompagnés de l’explicitation des mots qui pourraient faire obstacle
à la compréhension.
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