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ECLATEMENT BIOGRAFIQUE A LA BASE DU MYTHE DE LA LAURE 
DE PETRARQUE: A PROPOS DES BIOGRAPHIES D' A. VELLUTELLO, 

FAUSTO DA LONGIANO, SILVANO DA VENAFRO ET G. A. GESUALDO 
(XVIe SIECLE) 

par Daniel Maira 

Muse inspiratrice de l'univers lyrique de François Pétrarque, Laure est in-
stamment la métaphore d'un mythe: dans les Rerum Vulgarium Fragmenta , elle 
incarne la bien-aimée de son chantre, image sublime du lyrisme amoureux et de 
l 'enchantement onirique. Destinataire privilégiée des vers du poète et figure 
constamment déformée par le regard subjectif du je-lyrique, la figure de Laure 
a fait couler beaucoup d'encre depuis son apparition sur la scène littéraire. Les 
contemporains de Pétrarque, en raison d'une identité non révélée, se doutaient 
pourtant de son existence historique. Boccace remarque, dans une biographie 
consacrée à Pétrarque de son vivant, combien les vers amoureux de celui-ci 
célèbrent en réalité moins sa dame que son nom car l' anthroponyme renvoie, 
par un jeu paronymique, à la couronne de lauriers d' Apollon, symbole de gloire 
impérissable (G.CONTINI, F. RrGOLOT, C. SEGRE): 

Et quamvis in suis quampluribus vulgaribus poematibus in 
quibus perlucide decantavit, se Laurettam quandam ardentis-
sime demonstrarit amasse, non obstat: nam, prout ipsemet et 
bene puto, Laurettam illam allegorice pro laurea corona 
quam postmodum est adeptus accipendiam existimo. 
[Et bien qu'en nombreuses poésies en langue vulgaire, dans 
lesquelles il a chanté brillamment, il ait déclaré avoir aimé 
ardemment une certaine Lamette, rien n'empeche mon asser-
tion car - pour ma part et je le crois bien - j 'estime que certe 
Lamette-là doit etre comprise de façon allégorique, comme 
la couronne de laurier qu'il obtiendra par la suite ]1l 

C'est pourquoi Pétrarque revendique, à plusieurs reprises, l'existence de 
Laure pour assurer la véridicité de l'histoire amoureuse racontée dans son can-
zoniere, en témoigne une lettre des Familiares adressée à Giacomo Colonna: 

Que dis-tu donc ? que j 'ai inventé le beau nom de Laure pour 
pouvoir parler d'elle et à cause d'elle faire parler beaucoup 
de moi; qu'en réalité je n'ai aucunement Laure dans l'esprit, 
sauf peut-etre le laurier des poètes auquel de longues et infa-

I) Boccace, De vita et moribus Domini Francisci Petracchi de Florentia, Id. , Tutte le opere, éd. V. Branca, Mi-
lano, Mondadori, 1992, pp. 898-911 , notamment p. 908, § 26 (notre traduction). 
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tigables études attestent que j'aspire ; qu'au sujet de la per-
sonne de Laure dont la beauté semble me tenir captif tout est 
artificiel: fictifs mes poèmes, simulés mes soupirs ? Puisses-
tu vraiment ne plaisanter que là-dessus ! Ah, s'il y avait chez 
moi de la simulation et non pas de la passion ! Mais, crois-
moi, personne, sans fournir de grands efforts, ne peut feindre 
bien longtemps.2l 
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Nous sommes loin, dans cette étude, de vouloir adopter une attitude scepti-
que à l'égard de l'existence de Laure à l ' instar d'un ami contemporain du poète, 
Boccace, ou de la critique moderne (G. BILLAN0VICH). Notre intéret ne consi-
stera pas non plus à affirmer le contraire, comme Pétrarque lui-meme ou 
comme la critique positiviste à la fin du XIX0 siècle (F. FLAMINI, A. FARINELLI). 
Nous nous contenterons de relever que personne, à la Renaissance, ne considère 
comme une « Iris en l' air » la jeune fille avignom1aise qui a inspiré les vers 
d'un soupirant florentin. Paradoxalement, malgré cette conviction indiscutable, 
les opinions des historiographes ne demeurent pas moins divergentes sur pre-
sque tous les fronts relatifs à la vie de Laure. Au lieu de présenter un profil bio-
graphique à l ' unisson, les biographes proposent des portraits multiples, tous 
différents, confirmant et alimentant ainsi davantage l 'aura3l du mythe autour de 
cette figure fuyante sur le plan sentimental et insaisissable sur le plan histori-
que. 

En effet, à la différence de la Béatrice de Dante, plusieurs biographies - pas 
très éloignées d ' ailleurs des récits hagiographiques - ont été rédigées en l 'hon-
neur de la muse inspiratrice des Rerum Vulgarium Fragmenta. Dans les premiè-
res éditions imprimées du chef-d'reuvre du Florentin, quelques remarques sur la 
vie de l'aimée confluaient dans la biographie du poète. Il faudra attendre le 
commentaire d 'Alessandro Vellutello au canzoniere de Pétrarque pour que ces 
observations rapides s 'émancipent du reste du texte pour constituer enfin une 
biographie riche et indépendante. Dans l'édition de Le volgari opere del Pe-
trarca con la espositione di Alessandro Vellutello da Lucca (Venise, Gio-
vann' Antonio & Fratelli da Sabbio, 1525), un chapitre porte le titre « Origine di 
Madonna Laura con la descrizione di Valclusa e del luogo ove il poeta a princi-
pio di Lei s'innamorò ».Ala suite de Vellutello, d' autres commentateurs intro-
duisent, autour de 1533, des brefs chapitres « hagiographiques » dans les par-
ties liminaires de leurs éditions: Sebastiano Fausto da Longiano en 1532 (« Vita 
di Laura » ), Silvano da Venafro ( « Di Madonna Laura ») et Giovan Andrea Ge-

2) Pétrarque, Lettres fam ilières. Livres I-III Rerumfamiliarium libri 1-Iff, introduction et notes de U. Dotti , mi-
ses en français par F. La Brasca, traduction de A. Longpré, Paris, Les Belles Lettres, 2002, t. I, p. 212, II 9.1 8-19. 

3) Pétrarque emploie souvent le terme « aura » (« air, brise ») pour évoquer le prénom et la figure de Laure, 
créant ainsi un véritable jeu de mots entre « Laura » et « l'aura ». Nous employons le terme dans sa signification 
moderne : « ahnosphère qui entoure ou semble entourer un ètre » (Peti/ Robert) . 
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sualdo (« La vita di Madonna Laura») en 15334l_ 

Linsistance sur les repères biographiques de l'aimée - qui s'inspirent par 
ailleurs de la tradition courtoise des vidas et des razos - s'explique aussi par 
l'intérèt que suscite cet amour célèbre dans la chronique littéraire, un fait divers 
supposé assouvir avant tout le désir du lectorat friand de curiosités littéraires. 
Lun des commentateurs des Rerum Vulgarium Fragmenta, Silvano da Venafro, 
souhaite en effet devancer les attentes des lectrices par des renseignements plus 
détaillés sur la bien-aimée du poète: « Di madonna Laura desiderarei satisfare 
più che di nessun'altra cosa; maxime per piacer alle donne, che avrebbon caro 
di intendere ancor più di quel che ne scrisse il Petrarca.5l» 

Deux difficultés majeures, en réalité consubstantielles entre elles, se po-
saient d'emblée à ces biographes improvisés. La première, d'ordre méthodolo-
gique, relève du repérage des sources sur lesquelles fonder la vie de Laure ; la 
deuxième, d'ordre herméneutique, s'explique par une réception hétérogène de 
l'reuvre pétrarquienne à la suite d'une focalisation et d'une sensibilité interpré-
tative différente des passages déterminants à la reconstruction de sa vie. Si 
l'reuvre de Pétrarque s'impose comme autorité incontestable en matière de 
sources littéraires et historiques, les passages glosés se prètent pourtant à une 
pluralité d'interprétations selon la lecture littérale ou symbolique qui en est pro-
posée. 

C'est ainsi que Vellutello n'hésite pas à présenter les résultats d'enquètes 
personnelles menées sur le terrain dans le Comtat venaissain et dans !es archi-
ves paro\ssiales d' Avignon pour accréditer son hypothèse et pour rendre sa ver-
sion des faits plus conforme à la réalité. Il assure avoir rencontré, dans la cité 
des papes, un certain Gabriel de Sade, qui n'était rien moins que celui qui a vul-
garisé l'idée courante selon laquelle Laure serait originaire de Gravesons: « col 
quale [Gabriello di Sado], per due volte che in Avignone sono stato, m'è oc-
corso sopra di tal cosa [si Gravesons est bien la ville d'origine de Laure] molto 
lungamente parlare » (p. 367). Vellutello a rencontré également « M. Baldassar 
del Ponte, per origine genovese, ma di gran tempo abitato in Avignone, uomo 
veramente in umanità eccellente, et in molt'altre sue virtù singolare: da' quali 
andando io d'Avignone a questo luogo per le presenti cose investigare, fui amo-
revolissimamente accompagnato. Stemmo con questo signor tre giorni, dal qual 
(come di queste cose nuovo) non potei alcuna cosa avere» (p. 373). Mais s'il 
recueille les témoignages des habitants illustres et respectables qui connaissent 
bien les secrets de la ville, de son histoire et de ses ancètres, c' est pour mieux 
rejeter leurs aveux et l'intensité de recherches infructueuses. Les témoignages 

4) Sur ces commentaires aux RVF, voir Gino Belloni, Laura tra Petrarca e Bembo. Studi sul commento umani-
stico-rinascimentale al 'Canzoniere', Padova, Antenore, 1992. 

5) Voir Le vite di Dante, Petrarca, e Boccaccio scritte fino al secolo decimosesto, raccolte da A. Solerti , Mi-
lano, F. Vallardi , 1904, p. 387. Les références entre parenthèses renvoient désormais aux biographies d' A. Vellu-
tello, Fausto da Longiano, Silvano da Venafro e G. Andrea Gesualdo contenues dans cet ouvrage. 
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sans fondement et l'échec des investigations surplace préparent ainsi la vaie, 
dans une sorte de climax épistémologique, aux recherches plus heureuses 
menées dans les registres paroissiaux: 

Et perché in Avignone fu sempre consuetudine de ' parroc-
chiani di tener registro de le creature che battezzano, com'an-
cor in molt'altri luoghi s'usa, quelli ch'andarono ad abitare a 
Cabrières, per quanto compresi per due antichi libri, che tro-
vai esser ancor appresso del parrocchiano di quella terra, che 
dal 1308 fino al 1377 si stendevano[ . .. ]. Feci adunque cercar 
per tutto il tempo, nel qual giudicavo M. Laura poter esser 
nata, che fu dal principio de' libri fino al 1320, e benché al-
cun'altre del nome di Lauretta (per esere in quel paese molto 
usitato) ne trovassi, nondimeno il tutto ottimamente calco-
lato, solo una, senz'altra, trovo poter essere stata dal Poeta in-
tesa, la quale fu figliuola d'uno Anri Chiabau, signore allora 
di Cabrières (p. 374). 

À l'autorité des renseignements quelque peu laconiques que Pétrarque foumit 
dans son ~uvre sur l'identité de Laure, se juxtaposent ainsi les sources complé-
mentaires et plus impartiales des registres de l'époque. Le but n'est pas de s'op-
poser à l'autorité du Florentin, mais, bien au contraire, de les soutenir davantage 
par l'établissement d'un substrat historique sous-tendant ]es sources poétiques. 
Ce support ne sera pas soumis aux opinions personnelles: « Sono stati alcuni, i 
quali parlando per opinione, hanno detto che madonna Laura [ ... ] fu da Grave-
sons » (p. 367); « ove il Poeta a principio di lei s' innamorò, non parleremo per 
opinione né a volontà: che lo proveremo manifestamente » (p. 369). 

Le recours au témoignage oral d'une personne dont l'autorité est manifeste, 
est attesté également dans la vie de Laure de Silvano da Venafro: « E si sa che 
madonna Laura son pochi dì che la fu, di sua nobilità nessuna cosa mi muove 
eccetto l'autorità del signor don Ferdinando de Sanseverino, Principe di Sa-
lerno, che essendo stato curioso di questo, me dice, senza dubbio, eh' ella fu no-
bile: e ch'egli n'è stato informato talmente, che non bisogna di dubitarci » (p. 
388). Sans fournir de données ultérieures et vérifiables qui accréditeraient sa 
version, notamment la noblesse de la famille de Laure, l'auteur abuse de la con-
fiance du lecteur que l' autorité du prince ne saura pourtant pas légitimer. 

Quant à la biographie de Sebastiano Fausto da Longiano, elle peut se lire 
camme une réplique - sans nul doute ironique et polémique - au texte de Vellu-
tello. En effet, la profession de ceux qu'il appelle à témoigner, !es« mercatanti 
», fait écho au métier de l'un des témoins de son prédécesseur, « M. Battista 
Busso d'Avignone»: 
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Si sono dette da alcuni certe novellaccie né vere né al vero si-
mili; ho parlato con alcuni nostri mercatanti ed uomini di let-
tere e studiosi, investigatori di ciò, che sono dimorati in Avi-
gnone e mesi e anni; con molti di quel paese: e di loro chi ne 
dice una e chi un'altra cosa: non ho ritrovato dui giammai 
che concorrano in una sentenza, sì circa il nome della fami-
glia e noblilité, come del luoco ov'ella nacque, ove abitò, 
s' ella ebbe marito (pp. 381-2). 

Sebastiano Fausto recourt également à des témoins avignonnais réputés, 
mais il constate la complète incohérence et la discordance des récits qui ne 
coi"ncident ni sur la famille d'origine de Laure, ni sur sa ville natale, ni encore 
sur son état civil. Pourquoi donc faire confiance à ces récits si dissemblables 
qui, loin de mettre de l'ordre et de créer un récit unitaire, augmentent la confu-
sion chez le lecteur ? Si Vellutello s' appuie sur les résultats de ses recherches 
d'archives, le texte de Fausto da Longiano se présente comme une véritable cri-
tique ouverte à l'approche méthodologique du commentateur lucquois, et par 
conséquent aussi à ses résultats. D'après Fausto, ce n'est que l'autorité del' reu-
vre du poète qui mérite un examen exclusif: « quei che insin ad ora hanno di 
questa cosa parlato, senz'autore ragionato n'hanno; ed io non intendo disco-
starmi giammai dal nostro Petrarca» (p. 382). Cependant, la lecture minutieuse 
de l 'reuvre pétrarquienne n'offre guère des renseignements plus précis sur la vie 
de Laure: « Ho non una volta sola letto l'opere latine del Petrarca per racco-
gliere cosa di Laura, e di lei, cosa meravigliosa a credere, poco o niente si trova 
» (p. 381). Le méme étonnement est partagé par Silvano da Venafro: « Che per 
molto ch'io abbia cercato e letto, non ho trovato altro che quel che si legge nelle 
sue rime, con poche altre cose ne'l suo Secreto e Pastorali: et in ogni modo 
deve parer gran cosa, che di tutti famosi quasi già è nota l'origine, e di costei 
cosa nessuna» (p. 387). Malgré cette pénurie d'informations, tous les commen-
tateurs - Vellutello compris - traitent l' reuvre de Pétrarque comme un docu-
ment historique, la source primaire sur laquelle fonder la légitimité de leur récit 
biographique. La personne historique et le personnage littéraire de Laure se 
confondent ainsi en une seule figure. 

La formulation méthodologique de Giovan Andrea Gesualdo prend égale-
ment ses distances avec la méthode de Vellutello et se rapproche du procédé de 
Sebastiano Fausto et de Silvano da Venafro: « Di lei, io per me non ho che, col 
testimonio del Poeta istesso o d'alcuno altro degno scrittore [ ... ] affermarvene 
possa» (p. 426). Gesualdo est encore plus sarcastique à l'égard de l'approche 
de Vellutello, dont le nom est pourtant tu: 

È l'altra oppenione più nuova, la quale è di coloro che se 
quanto di studio posero in cercare que' luoghi ne i quali il 
Poeta abitò, altrettanto in volgere i suoi libbri et in notare 
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quel ch'egli ne scisse posto n'avessero, di molta fatica, non 
pur me, ma gli altri più studiosi si alleggiavano, e non di-
meno quella industria è degna assai che mille grazie loro 
n'abbiamo. (p. 428) 
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Fausto da Longiano, Silvano da Venafro et Giovan Andrea Gesualdo s' ap-
puient presque exclusivement sur l'amvre de Pétrarque, considérée, de ce fait, 
comme un document historique. r..:approche méthodologique de Vellutello, par 
la recherche de sources d'archives, s'écarte temporairement de l'autorité pétrar-
quienne, mais uniquement pour soutenir davantage l 'historicité de la figure de 
Laure. Si les voix de ces quatre biographes ne concordent pas, ce n' est pas pour 
contester l'existence de Laure, mais pour contredire plutot les résultats issus de 
leurs approches. Au fond, c'est moins le malaise méthodologique qui les gene 
que la légitimité des résultats qui procèdent de leurs analyses. En effet, que ce 
soit sur les métaphores lyriques et les renseignements « poétiques » de Pétrar-
que, sur les témoignages d' Avignonnais illustres ou sur les archives paroissia-
les, nos quatre biographes sont loin de trouver une entente herméneutique assu-
rant une reconstruction biographique ressemblante sur Laure. 

Les grandes questions que se posaient les historiographes de Laure et qu'ils 
croyaient résoudre en s'appuyant sur les vers d'amour du Florentin ou sur les 
résultats d'enquètes menées sur le terrain, concernaient l'origine de Laure, son 
état civil ou encore le lieu de l'innamoramento. Selon une idée courante, Laure 
était originaire de Gravesons, fille de Giovanni de Sade, ce qui est rejeté pour-
tant par Vellutello et par Gesualdo (p. 427). D'après Fausto da Longiano, elle 
venait tout simplement d' Avignon (p. 382), alors que Gesualdo est plus vague -
mais cohérent avec son propos de ne pas forcer ses sources - en soutenant une 
origine humble aux pieds des collines de Vaucluse. Vellutello, fort de ses trou-
vailles dans les archives, était convaincu pourtant qu'elle venait de Cabrières. 
La muse de Pétrarque était alors identifiée à la fille d'Henri Chiabau, Laure de 
Chiabau, femme issue d'un milieu modeste mais noble. Tous les biographes 
concordent sur la noblesse de Laure, contrairement à une idée courante qui fai-
sait de l'aimée une paysanne à la suite d'une glose littérale d'un vers des Rerum 
Vulgarium Fragmenta, « et or di picciol borgo un sol n'à dato» (RVF 4, v. l26l). 

Une autre question essentielle que les biographes de Laure essaient de résou-
dre - sans jamais atteindre pourtant à une solution unanime-, concerne l'état 
civil de l'aimée. Ce hiatus herméneutique est alimenté, entre autres, par une 
exégèse insaisissable et irréductible à un déchiffrage transparent. r..: <l!uvre de 
Pétrarque se livrait effectivement à de telles libertés interprétatives dans le cas 

6) Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano, Mondadori « I Meri-
diani», 1996, p. 22. Nous renvoyons à cette édition par l'abréviation RVF suivie du numéro de la pièce et des vers 
respectifs. 
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d'une lecture littérale ou allégorique. Laure est parfois considérée camme une 
femme célibataire et chaste, c'est du moins l'opinion de Gesualdo qui s' appuie 
sur un sonnet des Rerum Vulgarium Fragmenta: « Et è di molte oppenioni si-
mile al vero, che per quanto apparar possiamo del sonetto Una candida cerva, e 
da gli altri luoghi del poeta, ella non abbia avuto mai marito » (p. 427). La 
meme position était partagée par Vellutello, mais pour des raisons différentes 
car celui-ci, au lieu de s'appuyer sur le meme sonnet, fait appel aux stratégies 
matrimoniales de la famille de Laure: 

Di lei similmente non abbiamo potuto altra memoria trovar, 
se non quanto dal Poeta è stato scritto, ma per cosa certa ab-
biamo da tenere ch'ella non fusse mai maritata, et non tanto 
per quello che il Poeta ne scrisse in quel sonetto Una candida 
cerva sopra l'erba [ . .. ] quanto ch'in molti luoghi dell'opera, 
come vedremo, chiaramente si comprende ella esser nata, 
vissuta e ultimamente morta non solamente inuna medesima 
terra, ma in uno medesimo albergo; che quando fusse mari-
tata, perché a Cabrières non vi poteva essere chi al grado suo 
fosse eguale, di necessità sarebbe bisognato che di quel luogo 
si fosse partita: e la cagione perch'ella non fusse maritata fu 
forse per l'impossibilità del padre e 'l non volersi oltre a la 
sua nobilità abbassare, a la qual cosa in quel paese molti av-
vertiscono (p. 375). 

Les positions contraires ne se font pas atteindre. Laure est alors représentée 
cornme une femme mariée et, de ce fait, inatteignable par son soupirant d'après 
la casuistique de la poésie courtoise. Fausto da Longiano était convaincu qu'elle 
n'était pas seulement une bonne épouse, mais qu'elle avait de surcroit plusieurs 
enfants: « Fermamente ella ebbe marito e figlioli (vedi al son. Una candida 
cerva ed al son. Liete e pensose, ed al son. L'aura serena). » (p. 382). D'après 
Silvano da Venafro, elle était également mariée: 

Vogliono alcuni dispositori che sia stata e che visse senza 
marito; del che, mi perdoneno, mi maraviglio: perché avendo 
lor oprato con la nobiltà esaltarla, con questo nell'onestà 
molto l'han cercato di offendere: ché non avendo avuto ma-
rito, bisognava che fusse stata vergine, se non vanno per vi-
ziosa stimarla [ ... ] Puossi dunque con ragion certa conclu-
dere, che'l P. l'intese per virtuosa, per forte, e da non farsi 
sottoporre ai lascivi desideri, ma non per vergine. (pp. 388-9) 

Pourtant, contrairement à Sebastiano Fausto, Venafro n'est pas si sur qu'elle 
ait mis au monde des enfants: «Et se'l detto da messer Fausto indutto del P. 
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fusse vero, non ci sarebbe che dire: ma, mi perdone, insieme col suo fratello 
[Domenico Tullio]: 'Corpus illud egregium morbis ac crebis perturbationibus 
exaustum' e non partubus dice » (p. 389). La variante proposée par Venafro est 
une réplique philologique de première importance à la leçon proposée par le 
frère de Sebastiano, Domenico Tullio, dont le commentaire à un passage du Se-
cretum repris dans l'édition commentée de son frère Sebastiano: 

mostrommi questo secreto mio fratello: 'De conflictu secreto 
curarum suarum in iii colloquio: corpus illud egregium variis 
morbis, et crebris partubus exaustum': alcuni testi dicevano 
crebris perturbationibus, e questo fu quel che mi fece dubi-
tare: la forma del parlare sarebbe inetta, et alcuni testi ch'io 
visto in stampa et in penna diceno crebris partubus, che è 
meglio.1l 

La critique moderne retient aujourd'hui la leçon proposée jadis par les frères 
Fausto8l, mais à la Renaissance, le corps sublime de Laure pouvait étre marqué 
soit par des ennuis de santé (perturbationibus), soit par des accouchements 
(partubus), variante emblématique qui fait de Laure une génitrice. 

Ce sont en tout cas les libertés d'interprétation proposées par le sonnet Una 
candida cerva qui permettent un tel éclatement de sens, et en particulier le pre-
mier tercet: 

«Nessun mi tocchi - al bel collo d'intorno 
Scritto avea di diamanti et di topazi-: 
libera farmi al mio Cesare parve » (RVF 190, vv. 9-11) 

Les solutions herméneutiques des deux partis, opposant les partisans d'une 
Laure mariée à ceux qui faisait d'elle une fille chaste et célibataire, sont ré-
sumées par Silvano da Venafro: « che non è da intendersi libera, cioè senza ma-
rito, ma libera di vizio e d'ogni atto inonesto. E 'I suo Cesare per Dio, o per l'a-
nimo suo s'intende, che con ragion le governava i sensi» (p. 389). Cet exemple 
montre bien l'impossibilité d'écrire une biographie sur Laure à l'unisson, l'apo-
rie de réaliser un texte qui orchestrerait !es accords de différents auteurs en une 
seule version harmonieuse. La figure historique de Laure est irréductible à un 
archétype biographique en raison méme du paradoxe épistémologique qui vise 
une reconstruction historique à partir d'un texte poétique. Du moment que 

7) Il Petrarcha col commento di M. Sebastiano Fausto da Longiano, con rimario et epiteti in ordine d 'a/phabeto 
- Venezia, Francesco di Alessandro Bindoni et Mapheo Pasini , 1532, f. 83r0 (cité par G. Belloni, Laura tra Petrarca 
e Bembo, p. 133). 

8) Voir par exemple l'éd ition d'E. Carrara du Secretum dans F. Petrarca, Prose, éd. G. Martellotti et a/ii, Mi-
lano-Napoli , Ricciardi, 1955, p. 138. 
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l'a:uvre de Pétrarque, comme toute a:uvre littéraire, se prète à une pluralité de 
lectures selon la compétence et les intuitions du lecteur, il est impossible qu'une 
biographie unique et unitaire de Laure nous soit présentée. Les « Laures » qui 
défilent devant nos yeux sont ainsi le fruit de lectures attentives et critiques, 
l'illustration d'un aspect de la réception des Rerum vulgarium Fragmenta de 
Pétrarque par des lecteurs de la Renaissance. 

Par la suite, les biographies historiques sur Laure subiront, à partir de 1533, 
un glissement irréversible à une biographie poétique9J. Prenons par exemple la 
date du décès de la jeune fille , estimée à l'unanimité le 6 avril 1348, le mème 
jour et le mème mois que la date de l' innamoramento. Cette seule co'incidence a 
été ressentie comme un signe providentiel par Gesualdo: « Ella morì poi nel 
mille trecento e quarant' otto, il medesimo giorno del medesimo mese e ne la 
medesima or ache cominciò ardentemente ad amarla, il che è degno di mobilis-
sima maraviglia » (p. 427). D 'après les positions de nos commentateurs, le lieu 
de sa mort et celui de son enterrement ne sont pourtant pas sur. Vellutello sup-
pose un ensevelissement dans l'église des Frères mineurs de Lilla, où reposent 
les ancètres de la famille Chiaubau. Cette interprétation est pourtant rejetée vi-
goureusement par Gesualdo, qui fait allusion à Vellutello, sans pourtant le nom-
mer: « E credono che morendo ella, nella chiesa de' Frati minori a l'Illa ancora 
si sepelisse: ove dicono anch'oggi i Signori di Cabrières e quei di lor casa giunti 
a morte portrarsi alla sepoltura, per esser quei frati ne l' ufficiare assai cerimo-
niosi» (p. 428). D'après Fausto da Longiano, elle« fu sepolta in Avignone nella 
chiesa di S. Chiara (vedi al son. Mentre che 'l cor) » (p. 382). À en croire pour-
tant les réflexions honnètes de Silvano da Venafro, on ne connait rien du lieu de 
son inhumation: « Di costei non solo il patre non si sa, né la matre, ma non pur 
la patria o 'l sepolcro: che in verità quel che altri ne scrive, son sogni e cose di 
nulla fede» (p. 387). 

Les biographies italiennes s'interrogent ainsi, encore en 1533, sur la localité 
et l'église qui pourraient abriter la dépouille de Laure. Malgré les recherches 
effectuées surplace, le sépulcre de la jeune fille reste introuvable. Le lieu de la 
sépulture de Laure serait sans importance, et d'ailleurs les commentateurs n'y 
insistent pas trop. Néanmoins, dans la mème année, au mois d'aout 1533, les 
Français découvrent en Avignon le tombeau de Laure dans la chapelle de la 
Sainte-Croix du couvent de Saint-François (E. GIUDICI, O. MILLET, J. 
DELLA NEVA). Il n'est pas sans importance que le mérite de la découverte re-
vient aux Français car l'inventio des reliques de Laure possède une valeur poli-
tique et littéraire à la fois: d'une part, la légitimité de l'héritage du pétrarquisme 
lyrique, d'autre part, la consolidation de l'alliance politique entre l'Italie et la 

9) La distinction entre biographie historique et biographie poétique, faite déjà par A. Vellutello, a été étudiée par 
J. Lecointe, « Le pèlerinage aux sources de la Fontaine de Vaucluse à la fontaine de Bellerie. Structuration de l'e-
space biographique à la Renaissance », dans L'Auteur comme (Euvre. L'auteur, ses masques, son personnage, sa lé-
gende, éd. N. Lavialle et J.-B. Puech, Presses Universitaires d'Orléans, 2000, pp. 13-22. 
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monarchie française mise en scène par le mariage du futur Hemi II et de Cathe-
rine de Médicis célébré en 1533 (D. MAIRA). 

Que l'acte de fondation officiel du pétrarquisme français passe par le corps 
et la voix d'une morte, n'a en effet rien de surprenant. La portée symbolique de 
l'ouverture d'un tombeau assure ainsi une deuxième naissance, voire une re-
naissance miraculeuse de Laure. On réalise, de ce fait, une continuité entre un 
passé historique que personne ne conteste et un présent prodigieux - la trou-
vaille des reliques de Laure. Nous nous heurtons ainsi à un raisonnement incon-
testablement aporétique, et pourtant incontournable pour les « mythographes » 
français de Laure, notamment que « la jeune fille est la preuve tangible de la 
véracité du texte, tandis que ce dernier est la preuve écrite de la réalité de l 'évé-
nement miraculeux10i». Dans une étude récente, Thomas Hunkeler a noté, àjuste 
titre, que « l'ouverture de la tombe de Laure n 'est que le premier pas d'un pro-
cessus visant à transformer un cadavre particulier, en l' occurrence ce lui de 
Laure, en une matrice poétique qui donnera à son tour vie et existence à toute 
une série de chansonniers qui, s'ils sont fécondés par le génie d'un Italien, sor-
tent toutefois d'un sol français» 11l . 

Au fond, personne ne conteste l'existence historique de Laure, mais per-
sonne ne partage non plus, pour ainsi dire, ses propres analyses avec celles des 
autres biographes. Les textes préliminaires aux Rerum Vulgarium Fragmenta, et 
en particulier les biographies de Laure, se conçoivent ainsi comme un forum 
littéraire où des érudits interviennent pour exprimer et échanger leurs opinions 
et leurs positions non sans ironie ou sarcasme, parfois meme avec esprit polé-
mique. Ces biographies sont écrites dans un meme laps de temps, entre 1525 et 
1533, au moment où le pétrarquisme amoureux accomplit ses premiers pas en 
France. Cette unité de temps explique ainsi les jeux d'échos qui résonnent à 
l'intérieur de cet ensemble de textes: on fait allusion de façon plus ou moins ex-
plicite à un autre biographe, on examine et on réprouve les conclusions et les 
interprétations des autres ou on conteste tout simplement leur méthode. L'idée 
sous-jacente est de construire une biographie historique sur un personnage con-
sidéré comme réel, mais certe entreprise échoue en raison d'approches épisté-
mologiques divergentes ainsi que d'une réception et d'une interprétation diffé-
rente de l'reuvre latine et de l'reuvre vernaculaire de Pétrarque. Ce décalage 
contribue, au sein de ce processus de reconstruction, à une tendance opposée, 
notamment à l 'éclatement des informations, à la multiplications des renseigne-
ments biographiques qui ne se laissent plus regrouper en un récit plus ou moins 
homogène. La biographie de Laure sera désormais un récit multiple et pluriel 
ou ne sera pas: personnage réel ou fictif, femme mariée ou célibataire, avec ou 
sans enfants, originaire d' Avignon ou d'ailleurs, appartenant à la famille des 

10) Thomas Hunkeler, Le vif du sens. Corps et poésie se/on Maurice Scève, Droz, Genève, 2003, p. 37. 
11) Ibid., p. 3 1. 
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Chiabau ou des Sade, d'origine noble ou paysanne. Le mythe moderne de Laure 
repose effectivement sur cet éparpillement d'informations et sur la perception 
mystique du personnage qui en découle. Si Pétrarque a bien jeté les bases d'une 
identité mystérieuse de Laure, les commentateurs des Rerum Vulgarium Frag-
menta ont contribué davantage à alimenter son aura par l'aporie relative aux 
impasses herméneutiques d'une biographie historique dont la conception réali-
ste est fondée sur l' infléchissement des détails littéraires en faits authentiques. 

Tous ceux qui ont tenté de construire, au XVIe siècle, un récit ordonné sur la 
vie de Laure, ont pris conscience d'avoir contribué plutòt à sa désagrégation. 
Ces fragments biographiques sont à la fois historiques par la volonté de recon-
struire la vie authentique de Laure et poétiques par l' effet involontaire que ces 
récits ont exercé sur l'imaginaire culture! de l'époque. À l'instar de Pétrarque, 
la Renaissance possède les fragments épars de Laure car son aura repose sur le 
morcellement de son identité: elle s'impose, de ce fait, comme mythe et comme 
personnage insaisissable de l'histoire littéraire. Si les historiographes n'ont pas 
réussi à créer une seule Laure, ils ont pourtant fondé l'aura autour de ce person-
nage, le début du débat et des activités de reconstructions historiques et littérai-
res sur sa vie. La découverte opportune de son tombeau en Avignon en tant 
qu'épilogue « documenté » de sa vie réelle a contribué davantage à ajouter un 
signe poétique à sa biographie et à inserire ainsi ce moment emblématique, cer-
tes, mais au fond peu informatif sur la vie de Laure, dans une réalité imaginaire 
et fabuleuse. L' émergence du mythe moderne de Laure se réalise ainsi à partir 
de la déconstruction de son identité et de sa vie par ceux qui étaient appelés à 
construire sa biographie. 
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