PLAN DU DÉBAT DE FOLIE ET D’AMOUR DE LOUISE LABÉ

Dans le plan ci-dessous, les sous-sous-sous-parties [a), b), c)...] — qui correspondent en
principe aux paragraphes que j’ai délimités dans mon édition du Débat — sont nommées à l’aide
d’une citation du début du texte dont il est question. L’idée générale des passages en question est
résumée en gras en-dessous. L’abréviation IF signifie « il faut » ; quand elle est barrée « il ne faut
pas ».
Des éléments de commentaire sont parfois placés entre crochets gris. Pour le reste, il s’agit
uniquement de « paraphrase » : demandez-vous pourquoi les idées qui sont exprimées ici sont
intéressantes, amusantes, originales... N’hésitez pas non plus à observer l’ordre dans lequel ces idées
sont exprimées, et à vous demander pourquoi cet ordre est intéressant.
Ce qu’il serait intéressant de faire, pour travailler ce plan, ce serait de choisir une citation
marquante selon vous, pour chaque sous-partie... si vous êtes un peu paresseux ; pour chaque soussous-partie si vous êtes courageux ; pour chaque sous-sous-sous-partie si vous êtes très courageux !
Argument [Résumé du livre]

I. Pourquoi il fallut un débat
A. Discours I : l’altercation entre Folie et Amour
a) « À ce que je vois, je serai la dernière au festin... »
Amour croit pouvoir dominer Folie
b) Folie se fait invisible...
Sans moi, tu = rien !
c) Folie tire les yeux à Amour...
Amour humilié
d) Folie bande Amour, et lui met des ailes...
Amour désespéré & furieux

B. Préparatifs du procès :
1. Discours II : Amour se plaint à Vénus ;
a) Amour sort du palais de Jupiter, et va rêvant à son infortune...
Amour lamentable [à la limite du ridicule]
b) Vénus tâche à dénouer la bande...
Vénus colère [à la limite du ridicule]
2. Discours III : Vénus obtient un procès.
a) VÉNUS : Si onques tu eus pitié de moi, Jupiter...
Vénus réclame châtiment
b) FOLIE : Haut et souverain Jupiter, me voici...
Folie demande procès équitable, d’ê défendue ← Mercure
c) JUPITER : Et toi, Vénus, lequel des dieux choisiras-tu ?...
Vénus choisit Apollon → avocat
Interlude (discours IV) : Amour explique à Jupiter comment être aimé.
a) Cupidon vient donner le bonjour à Jupiter.
Pourquoi les dieux t’aiment-ils ? demande Jupiter
b) Je sais fort bien par expérience qu’il n’est pas en nous d’être aimés.
Pourquoi ne suis-je pas aimé qd j’aime ?
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II. Le débat... d’Apollon et de Mercure [Discours V]
A. Apologie (Amour) ← Apollon
Introduction : IF condamner Folie : son crime = grave++ !
a) Si onques te fallut soigneusement pourvoir à tes affaires...
Sauver l’amour = sauver ordre (monde) !
b) L’injure que je maintiens avoir été faite à Cupidon est telle...
Apollon raconte à nouveau altercation
c) Voilà deux injures grandes et atroces faites à Cupidon...
C très grave, pcq « ôtant l’amour, tout est ruiné »
d) Tu as donc osé, ô détestable, nous faire à tous dépit...
Folie mérite punition exemplaire !
e) Mais il laisse le tout à votre discrétion, ô dieux !
IF restituer yeux → Amour ; IF éloigner Folie ← lui

1. En effet, Amour est tenu en très haute estime ← tous...
a) Donc les hommes sont faits la semblance et l’image de nous...
Orphée & Prométhée, pleins (amour), = très admirés
b) Cet amour que l’on porte en général à son semblable...
On admire amour (patrie, amis) ; Amour = dieu supérieur
c) Tel est l’honneur que les plus savants et les plus renommés donnent à Amour...
Pour le vulgus pecus, amour conjugal = bien utile
d) Qui ne dira bien de l’amour fraternelle...
Exemples fameux : Oreste & Pylade, etc.
→ L’amour = selon la nature, & nous aimons ê loués → notre naturel.
2. en particulier pcq Amour rend hommes plaisants & agréables.
a) Je laisse ces misanthropes, et taupes cachées sous terre...
Ces loups-garous qui n’aiment pas
b) Et où en firent preuve les hommes, sinon en amour ?...
C’est pcq ĥ veulent ê aimés qu’ils st plaisants & agréables à vivre
c) De là a eu source la plaisante invention des habits nouveaux...
variété habits → ĥ ; variété coiffure, soins (visage), habits et bijoux → femmes
d) Et s’il a bien travaillé pour contenter les yeux, il n’en a pas moins fait aux autres sentiments...
fleurs ; musique, spectacles ; chansons, contes
e) Bref le plus grand plaisir qui soit après amour, c’est d’en parler...
Amour = sujet (littérature)
Conclusion : IF condamner Folie, qui détruit Amour !
a) Par ce est-il estimé entre les humains...
Conséquences néfastes (Folie associée → Amour) [Tourbillon d’érudition à la Rabelais]
b) Je laisse les noises et querelles...
Qu’on appelle les amants « sages » !
[en fait, éloge (Folie), psq → Apollon, folie amoureuse dt ê dite sage !]
c) Ou bien si tu aimes mieux remettre les choses en l’état qu’elles étaient...
Assujettis Folie → Amour & rends yeux !
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B. Apologie (Folie) ← Mercure
Introduction : Folie n’a rien fait de mal : IF la condamner.
a) N’attendez point, Jupiter, et vous autres, Dieux immortels...
Cause (Folie) = juste
b) J’ai trois choses à faire...
Notre version (altercation)
c) Il faut répondre à ces deux injures...
altercation = pas grave : gamineries !
d) Quant à la seconde injure, que Folie lui a mis un bandeau...
bandeau = pas grave ! [mauvaise foi!!]
e) Le second point qu’Apollon a touché...
IF éloigner Folie ← Amour

1. En effet, les fous sont les gens les plus estimés du monde ;
a) Mais, pour retourner à mon propos, quels hommes sont plus honorés que les fous ?...
Fous = estimés
b) Ne vous suffit-il de ceci ? Assemblerai-je les maux qui seraient au monde sans Folie ?...
Folie ft marcher monde ← gaîté
c) Toutefois, ne faut estimer que les actes de Folie soient toujours aussi légers...
Folie = théâtre, spectacles, choses mémorables
d) Et pour ces petites folies, et inventions, qui sont tant en habillement...
Gens aiment fous ← gais
2. en plus, aimer, c’est une folie : les histoires d’amour sont des successions de folies ;
a) Et pour commencer à la première naissance d’amour...
Naissance (amours) = folie
b) Mais ceux qui montrent leurs affections étant plus grands que les secrets de leurs poitrines
c) Mais s’il advient que, comme les femmes prennent volontiers plaisir à voir débattre...
Dévoiler amour = folie ; faire la cour = folie
d) Et si de fortune survient quelque jalousie...
Jalousie = folie ; aimer qui aime = folie
e) Je crois que vous ne voudriez point ressembler encore à cet amoureux
Folies (amants) → RDV, → chagrins (amour)
3. en fait, l’amour est une folie douce... [LLL parle d’elle-même !]
a) Et pensez-vous que les amours des femmes soient de beaucoup plus sages ?...
Femmes ki ↘ amoureuses = folles
b) Il n’y a rien qui plus se fâche d’être contraint qu’une femme...
Femmes amoureuses = folles
c) Et en tous ces actes, quels traits trouvez-vous que de Folie ?...
Passion amoureuse = folie [Cf. « Je vis, je meurs... »]
d) Et étant amour désir, ou, quoi que ce soit, ne pouvant être sans désir...
Désir = folie
e) Les tristes se fâchent d’ouïr chanter...
Vouloir se changer / autre = folie ; fusion amoureuse = folie
Conclusion
a) « Ainsi se perdrait ton règne, Amour... »
Sagesse anéantit l’amour ; Folie = souverain bien.
b) Quand Mercure eut fini la défense de Folie...
189 siècles d’association

-3-

© Nicolas Lakshmanan-Minet, 2019

