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Descriptif : Même si le monumental patrimoine littéraire de l’Antiquité semble ne pas réserver à 
l’amour une place égale à celle qu’occupent politique, histoire ou religion, il est toujours possible de 
détecter des pistes constantes depuis les premières apparitions notoires de la thématique amoureuse en 
littérature jusqu’à la fin du Moyen Âge, voire à la Renaissance. En effet, le contenu scabreux du théâtre 
plautinien, héritier de la tradition comique grecque, n’indigne pas moins que la grivoiserie de certains 
fabliaux médiévaux ou même de certaines nouvelles de la catholique Marguerite de Navarre au 16e 
siècle. Toutes les composantes de l’amour semblent coexister. Je retiens cependant, en fonction des 
vingt heures réservées au séminaire, le didactique Ars amatoria d’Ovide (1er siècle), l’amour vénal des 
Metamorphoses d’Apulée (2e siècle), l’amour désincarné par les rigoristes Guillaume de Lorris / Jean 
de Meung (13e siècle), l’amour mystique de Pétrarque (14e siècle), l’amour dit courtois de Christine de 
Pisan (14e-15e siècle). 
Le traitement de cette thématique puisera sans doute dans le contexte socio-historique des époques 
respectives. On peut facilement observer l’indissociabilité de courants de libertinage, naissant ou 
disparaissant dans la France médiévale par exemple, et le régime politique favorable. Ou de la 
décadence morale et les flottements économiques et politiques, comme à Rome sous Néron. Ou encore 
l’éclosion de veines romanesques sous une plume féminine comme celle de Marie de France (12e 



siècle). Toutefois, le séminaire, qui accordera une part importante au bonheur de l’homme, idéal du 
Banquet de Platon, s’intéressera aux échos biographiques des auteurs, v. g. Giovanni Boccacio (14e 
siècle), dont il reflétera la psychologie à travers l’étude de leurs réactions et attitudes littéraires : 
enthousiasme et euphorie, déception et abattement, sublimation dans l’écriture, etc. 
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