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INTRODUCTION

« Pourquoi restaurer les  histoires vermoulues et poudreuses du Moyen Âge,
lorsque la chevalerie s’en est allée pour toujours, accompagnée des concerts de
ses ménestrels, des enchantements de ses fées, et de la gloire de ses preux ? »

Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit, VIII, « À un bibliophile », 18421

« Le nom romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner
la poésie dont les chants des troubadours ont été l’origine, celle qui est née de 
la chevalerie et du christianisme. » 

Madame de Staël, De l’Allemagne, 2e partie, chapitre XI2

La définition même du romantisme donnée par Madame de Staël nous renvoie au

temps médiéval de la chevalerie et de la courtoisie. Pour autant, c’est à travers l’étude de la

production littéraire du XIXe siècle que se dessine avec le plus de force la signification

d’une telle résurgence du Moyen Âge. Pour comprendre les enjeux qui se rattachent à sa

résurrection, il  convient d’établir un diagnostic porté sur l’état de l’Europe de la fin du

XVIIIe et du début du XIXe siècle, alors berceau du romantisme. En partant des racines du

romantisme  qui  sont  plongées  dans  le  Sturm  und  Drang  allemand,  en  passant  par  la

révolution du sentiment opposée à la rationalité des Lumières, il convient de cerner de quel

terreau se nourrit la résurgence du Moyen Âge, et pourquoi, dans le cadre de notre étude, il

s’agira de se concentrer sur le réinvestissement des valeurs spécifiquement liées à l’amour

courtois. 

I. Un diagnostic porté sur XIXe siècle

A. Un siècle de trouble et de changement 

La  fin  du  XVIIIe  et  le  début  du  XIXe siècle  se  placent  sous  le  signe  des

transformations  sociales,  à  tel  point  que,  en  moins  d’une  centaine  d’années,  l’Europe

change de visage et se voit complètement redessinée à tous les niveaux. La Révolution

française,  comme  une  onde  de  choc,  conduit  à  une  contestation  populaire  contre  la

monarchie, l’aristocratie et les symboles de l’Ancien Régime, mais plus largement contre

1 Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, édition et notes de Jean Luc Steinmez, Paris, Le Livre de poche, « classiques », 2002. 
2 Germaine de Staël, De l’Allemagne T1&2 [1813], Paris, Flammarion, « Garnier Flammarion », 1993, p. 211. 
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diverses sources d’oppression en présence dans tous les pays transfrontaliers de la France,

et au-delà. En effet, le XIXe siècle est aussi celui de la constitution des identités nationales,

par effet de réaction à ces diverses oppressions. Ainsi, l’hégémonie française imposée par la

conquête  impérialiste  de Napoléon Ier,  le  redécoupage arbitraire  des  États  au cours  du

Congrès de Vienne en 1814, les états morcelés en entités indépendantes, tous ces éléments

contribuent  à  l’éveil  de  la  conscience  d’une  unité  nationale  qui  s’appuierait  sur  la

valorisation de facteurs culturels communs3. 

Les mutations que connaît l’Europe touchent directement les populations, si bien que

les grands questionnements qu’elles provoquent se retrouvent à la fois dans les discussions

des hautes sphères politiques mais aussi à échelle individuelle. Le peuple interroge en effet

sa place dans ce monde aux valeurs changeantes. Ce questionnement sur un double niveau

est  visible  à  travers  les  écrits  de  l’époque.  Les  Confessions  d’un  enfant  du  siècle  de Musset

attestent d’une tentative de définir sous le nom de « mal du siècle » l’incompatibilité des

individualités  sensibles  avec  leur  environnement  bouleversé  par  les  nouvelles  valeurs

sociales établies au XIXe siècle4. Cette quête d’identité, qu’elle soit nationale ou individuelle,

pousse les individus à chercher des réponses dans un principe d’unité, de permanence et de

stabilité. 

B. Les valeurs associées au Moyen Âge, un principe de résistance dans 
le trouble

C’est assez logiquement que la tendance conservatrice du XIXe siècle se manifeste

en un intérêt prononcé pour le Moyen Âge. En effet, la déstabilisation de la monarchie

incite  les  peuples  à  se  pencher  sur  leur  passé  royaliste  et  mène  notamment  à  un

questionnement sur la féodalité médiévale. En dépit de la distance temporelle qui sépare les

deux périodes, l’esprit du Moyen Âge est bien vivant en Europe, sous diverses formes et ce

particulièrement dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On parle ainsi à cette période de

« médiévalisme » comme d’une tendance générale, théorisée par divers écrits, et qui trouve

donc sa manifestation dans la production littéraire du siècle5.  C’est cette production qui

constitue une traduction des aspirations des individus et qui doit attirer notre attention.

3 Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales, Paris, Points, « Points histoire », 2001, chap. 1 et 2. 
4 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, Paris, Bookking International, « Classiques français », 1995. 
5 Claude Bernard-Griffith,  La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle: représentations du Moyen Âge dans la culture et la littérature
françaises du XIXe siècle, Paris, Honoré Champion, « Romantisme et modernités », 2006.
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1. L’esprit du Moyen Âge dans l’Europe du XIXe siècle

 L’Angleterre et l’Allemagne sont d’autant plus  concernées par le médiévalisme que

les  principes  féodaux  régissent  et  organisent  politiquement  la  nation.  En  effet,  la

disposition  juridique  du  Saint-Empire  romain  germanique  est  directement  héritée  du

Moyen Âge6. En outre, l’industrialisation croissante dans tous les États européens marque

un changement radical des rapports sociaux, puisqu’elle s’accompagne de l’émergence de la

classe  sociale  populaire  ouvrière.  Cela  se  manifeste  notamment  en  Angleterre  par  la

destruction de la classe des yeoman, soit de la paysannerie traditionnelle anglaise, héritée de

la  féodalité,  remplacée  par  un  nouveau  rapport  entre  ouvriers  et  patrons7.  La  simple

présence  dans  les  villes  européennes  de  l’architecture  gothique,  résistant  aux  effets  du

temps,  nourrit  aussi  la  représentation commune selon laquelle  le  Moyen Âge serait  un

symbole et une source de permanence. 

Face à ces nouvelles valeurs que sont  l’industrialisation et le capitalisme, le Moyen

Âge offre des perspectives politiques, religieuses, morales et esthétiques. Il s’affiche comme

lieu d’harmonie et de résistance dans le trouble. Ce qui en atteste le mieux, ce sont les

multiples écrits rattachés au médiévalisme qui fleurissent et qui théorisent les réponses que

pourrait  apporter l’esprit  du Moyen Âge.  En France, Madame de Staël  et son essai  De

l’Allemagne  s’inscrivent dans cet esprit. L’écrivaine promeut notamment au chapitre IV les

valeurs prônées par l’esprit de chevalerie, préservé en Allemagne et qu’elle oppose à l’esprit

de fatuité qui l’a remplacé en France8. Mais les écrivains britanniques ne sont pas en reste et

autant Scott que Coleridge, Carlyle ou Morris font de l’esprit du Moyen Âge une réponse et

un idéal à opposer aux changements qu’ils jugent néfastes. Toutes ces idées relatives tant

aux domaines économiques que sociaux et politiques sont rassemblées dans l’ouvrage  A

Dream of  order  d’Alice  Chandler9.  Comme ce  titre  l’indique,  l’ouvrage  démontre  que  le

mouvement du médiévalisme s’affirme comme un principe d’harmonie. Il est intéressant de

constater que c’est par le biais de la plume de romanciers et de poètes que s’expriment et se

6 Simone Bernard-Griffiths, Pierre Glaudes, Bertrand Vibert ,  La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle: représentations du
Moyen Âge dans la culture et la littérature françaises du XIXe siècle,  Paris, Honoré Champion, « Romantisme et modernités »,
2006, chapitre « La fabrique du Moyen Âge en Allemagne », p. 215.

7 Yeoman  peut  être traduit  par  « paysan ».  Il  s’agit  d’un paysan propriétaire  de  la  terre qu’il  cultive dans l’Angleterre
médiévale.  Se référer à l’ouvrage d’Alice Chandler, A Dream of order, The Medieval ideal in nineteeth-century english literature,
England, Routledge & Kegan Paul, 1971, p. 2. 

8 Germaine de Staël, De l’Allemagne, chapitre IV « De l’influence de l’esprit de chevalerie sur l’amour et l’honneur » [1813],
Paris, Flammarion, « Garnier Flammarion », 1993. 

9 Voir à ce propos l’essai de Alice Chandler,  A Dream of order,  The Medieval Ideal in Nineteeth-Century English Literature ,
London, Routledge & Kegan Paul, 1971.
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théorisent des idéaux en réaction aux maux du siècle. Ces auteurs se font ainsi le relais de

l’esprit du peuple, présentant les enjeux politiques et sociaux d’une époque dans leurs écrits.

2. La théorisation et le réemploi des valeurs médiévales : le 

médiévalisme

Les  sources  de  ces  maux,  dont  la  nostalgie  et  le  Mal  du  Siècle  constituent  les

manifestations,  sont  diverses.  Cependant,  le  médiévalisme  se  fonde  sur  la  conception

commune  que  le  Moyen  Âge  est  vecteur  d’autonomisation  pour  l’individu  qui  peut  y

manifester  son énergie  librement,  avec générosité  et  délibérément.  C’est  un lieu  qui  se

construit  dans  tous  les  esprits  sur  l’imagination  et  l’émotion,  soit  des  conceptions  en

contrepoint avec le  nationalisme superficiel  de la société moderne et ses considérations

capitalistes. C’est aussi avant tout un lieu d’unité, et ce à divers niveaux. Le Moyen Âge est

le temps des croisades, qui elles-même s’affirment comme un temps de glorification de la

religion chrétienne, de lutte pour son hégémonie, au-delà des simples frontières nationales.

Madame de Staël retranscrit cette idée dans son essai  De l’Allemagne  en ces termes : « Les

croisades réunirent les gentilshommes de tous les pays, et firent de l’esprit de chevalerie

comme une sorte de patriotisme européen qui remplissoit du même sentiment toutes les

âmes»10.  On  constate  ici  que  cette  mission  dont  l’individu  est  investi  le  charge  d’un

sentiment individuel et national. 

Les  écrits  de  Walter  Scott  mettent  en  avant  cette  capacité  qu’a  la  chevalerie  de

permettre à l’individu de faire usage de sa liberté personnelle pour défendre l’ordre social.

En effet, l’idée selon laquelle la société médiévale est construite par un enchâssement de

chaînons, de liens tels que celui entre le serf et son seigneur et qui permet aux hommes de

se sentir  individualisés, est centrale dans le  médiévalisme. Selon Scott,  ce schéma de la

société féodale est maintenu par la loyauté personnelle des individus liés les uns aux autres,

une loyauté entretenue par les symboles et les rituels. Ces liens peuvent s’apparenter à un

lien fondé sur le sentiment et l’amour entre seigneur et serf, et semblent très préférables,

notamment pour Carlyle, aux nouveaux liens établis par l’industrialisation et le capitalisme.

Carlyle ne se limite pas à ce constat, mais propose dans ses écrits des solutions inspirées de

l’organisation médiévale et directement tiré du Lancelot en prose11.  Les éléments qu’il trouve

dans cette fiction chevaleresque lui permettent d’esquisser un idéal de « chivalry of labor »,

dans  laquelle  les  industriels  gouverneraient  leurs  hommes  avec  «  wisdom  and  kindness »,

10 Madame de Staël, De l’Allemagne, op.cit., p. 70. 
11Alice Chandler, A Dream of Order, op.cit., p. 223. 
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autrement dit un ordre de chevalerie du travail où les hommes seraient gouvernés avec

« sagesse et gentillesse »12.

La littérature médiévale en elle-même incarne  aussi un idéal d’unité et d’harmonie à

divers niveaux. Nous allons pouvoir le constater principalement à travers l’exemple de la

littérature courtoise.  Tout  d’abord,  elle  constitue  un principe  fédérateur entre  les  États

puisque ses foyers de développement sont nombreux à travers l’Europe, et est ainsi un

symbole d’unité culturelle européenne aux XIe et XIIe siècles, et au-delà. Cette  unité est

remarquable dans d’autres domaines artistiques, tels que la diffusion de  l’art roman (XI e et

XIIe siècles),  puis  l’art  gothique (du XIIIe  au XVe siècle).  Les  grandes  places  et  foyers

culturels se confondent alors avec les grandes abbayes, les cours princières ou royales. Le

terme « courtoisie » renvoie en effet au lieu de l’élaboration de cette littérature. Dans son

ouvrage  L’Amour  courtois,  une  notion  à  redéfinir,  Adeline  Richard-Duperray,  professeure

médiéviste,  souligne  le  rôle  primordial  des  femmes  dans  la  diffusion  de  la  littérature

courtoise13.  Ainsi,  elle  rappelle  que  Aliénor  d’Aquitaine,  petite  fille  du  « Troubadour »

Guillaume IX d’Aquitaine,  premier représentant des poètes musiciens,  épouse le  roi  de

France Louis VII. Évoluant dans une cour qui a vu émerger la fin’amor, elle introduit dans

ce nouveau milieu « l’éthique des rapports homme-femme héritée des traditions littéraires

dans lesquelles elle a toujours baigné 14», c’est-à-dire une reproduction du lien vassalique qui

unit le seigneur et son chevalier, un truchement appliqué à la relation entre la Dame et son

prétendant.  Marie  de  Champagne,  l’une  des  filles  nées  de  cette  union,  contribue  à  la

diffusion de la courtoisie en domaine d’oïl, en soutenant le travail d’André le Chapellain qui

théorise  la  notion même d’amour  courtois  dans  son  De Amore15. Elle  est  également  le

mécène de Chrétien de Troye,  à qui elle  impose le  sujet  du  Chevalier  de la  Charrette  qui

constitue, comme l’explique Adeline Richard-Duperray, « une transposition narrative des

préceptes  de  l’amour  courtois  »16.  Lorsque  sa  mère  épouse  en  secondes  noces  Henri

Plantagenêt, roi d’Angleterre, la cour anglaise connaît déjà une fréquentation des conteurs

bretons. Francis Claudon met en avant combien ce mariage permet d’effectuer la jonction

entre patrimoine gaélique et fin’amor du pays de langue d’oc, si bien que l’influence anglo-

normande qui s’étend des Pyrénées à l’Écosse devient  un creuset dans lequel se développe

12 Ibid., p. 149. 
13 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 21.
14 Ibid., p. 13.
15 André Le Chapelain, Traité de l’amour courtois[composition autour de l’année 1186], traduction, introduction et notes par
Claude Buridant, Paris, Klincksieck, « Série texte », 2002. 
16 Adeline Richard-Dupperay, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 14.
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la matière de Bretagne17. En ce qui concerne l’Allemagne, le XIIe siècle voit l’apparition

cette  matière  de  Bretagne,  une  nouvelle  mythologie  qui  remplace  les  sujets  du  roman

antiques, par le biais des Minnesänger, ces chanteurs de l’amour courtois en Allemagne. Ces

troubadours germaniques évoluent notamment dans les  brillantes cours princières telles

que celle des Hohenstaufen. 

La courtoisie semble donc être un vecteur d’harmonie sociale à divers niveaux. En

effet, les romans courtois véhiculent dans leurs variations sur le sujet de l’amour courtois

des principes et valeurs morales supposés guider et civiliser les membres de la société de

cour. Adeline  Richard-Duperray  s’appuie  sur  l’ouvrage  Féodalité de  Georges  Duby  afin

d’expliquer ce phénomène : 

 C’est cette grande partie de la population noble masculine que Duby a étudiée, les
« jeunes »,  c’est-à-dire  des  hommes  qui  ne  sont  pas  encore  établis  (les  chevaliers
étaient ainsi appelés jusqu’à leur mariage, et même-au delà, bien que ce soient déjà des
hommes faits  et  des  guerriers  éprouvés).  Ces  hommes sans  épouse  et  sans  grand
espoir d’en obtenir une à brève échéance tournaient leurs regards et leurs désirs sur la
seule qui leur soit donnée sans cesse à côtoyer, celle du seigneur. La dame devenait
ainsi  un  pôle  d’attraction  pour  les  chevaliers,  qui  se  surpassaient  en  prouesses
guerrières pour se faire valoir autant à ses yeux qu’aux yeux de son seigneur, et le mari
ne manquait pas d’utiliser cet état pour accroître sa puissance militaire et le prestige de
sa  cour18 ;  mais  ce  jeu  était  bien  sûr  à  double  tranchant,  puisque  les  amours  qui
pouvaient  en  naître  seraient  nécessairement  adultères.  Selon  Duby,  la  création  du
triangle amoureux supposé par la fin’amor des chansons des troubadours aurait été une
manière de créer une place aux jeunes dans les représentations de l’érotique19. 

Cette notion est donc modelée par la société dans laquelle elle prend racine et s’affirme

comme un principe  régulateur :  elle  investit  d’un  rôle  ces  jeunes  chevaliers  célibataires

démunis et de ce fait, leurs actions et leurs aptitudes deviennent un principe de stimulation

économique. La fin’amor véhicule en ce sens un principe d’harmonie. 

3. La découverte de nouvelles valeurs incite et stimule la production 

littéraire

Soulignons donc que si la médiévalité est présente au XIXe siècle, c’est qu’il subsiste

sous  différentes  formes  et  investit  autant  l’espace  public  que  toutes  les  formes  de

production  culturelle.  Songeons  notamment  au  sujet  des  peintures  préraphaëlites,

explicitement  médiévaux.  Dans  la  littérature,  il  apparaît  autant  de  manière  allusive  et

comme une influence sur le genre gothique, avec ses châteaux, son fantastique hérité des

17 Francis Claudon, Les Grands Mouvements littéraires européens, Paris, Nathan université, « 128 », 2004, p. 26.
18 Georges Duby, « L’amour en France au XIIe siècle », dans Féodalité, Paris, Gallimard, « Quarto », 1996, p. 1388-1411. 
19 Georges Duby, « Les « jeunes » dans la société aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XIIe siècle »,  Féodalité,
Paris, Gallimard, « Quarto », 1996, p. 1388-1411.
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croyances populaires, ses vieux aristocrates figurant un patriarcat oppressif, que clairement

réinvesti dans des romans historiques à la Walter Scott.  L’image que donnent les textes

romantiques d’inspiration médiévale est de toute évidence approximativement historique :

elle est construite à partir de sources aléatoires telles que les récits hérités de la tradition

orale, des fragments récupérés dans un état variable, deux sources qui subissent les aléas du

temps qui passe. L’intérêt porté au passé dans la littérature et l’entreprise historiographique

s’entrecroisent parfois, car cette dernière passe au début du XIXe siècle par la vulgarisation.

L’histoire telle qu’elle est racontée par Dumas, par Michelet, est  subjectivisée et romancée,

à tel point que l’on parle de « fiction historique » pour désigner ces écrits20. 

La littérature du XIXe siècle se caractérise par cette dimension rétrospective, dont le

lectorat  est  d’ailleurs  est  conscient,  comme  la  définition  du  romantisme  donnée  par

Madame de Staël, qui est contemporaine de ce mouvement, le démontre21. Mais elle n’est

pas la seule à souligner cette particularité, puisque Victor Cousin le définit en effet comme

suit dans son Histoire de la philosophie : « Le vrai romantisme [...] n'est pas autre chose que le

développement spontané du moyen âge dans l'art et la littérature »22. Le TLF définit pour la

fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle le romantisme comme un : « courant d'idées,

d'expression  littéraire,  artistique  s'inspirant  du  Moyen  Âge,  de  ses  valeurs  chrétiennes,

chevaleresques et s'opposant au classicisme, à l'Antiquité » dont la présence se manifestait à

échelle  européenne23.  En  termes  étymologiques  en  effet,  l’adjectif « romantique » est

présent dans plusieurs langues européennes :  romatisch en allemand, romantic en anglais. 

Force est alors de constater que plus qu’un retour historiquement précis à l’origine,

cet intérêt de la littérature pour cette période se manifeste par l’actualisation de principes

selon lesquels le monde médiéval pouvait être synonyme d’harmonie. C’est donc un Moyen

Âge fantasmé et remanié qui est caractéristique de la production littéraire se rattachant au

romantisme. En ce sens, il est difficile de cadrer ce Moyen Âge dont il est question, car il

est envisagé par le prisme de la fiction et se compose plus de symboles, de topoî extraits de

cette période que d’une réalité historique avérée. Si la précision n’est pas nécessairement de

mise, la retranscription des contes oraux permet d’accéder à une autre forme de vérité et à

une part de sincérité authentique chère aux romantiques. 

20 Julien  Dimitri,  « Écrire  l’histoire  au  début  du  XIXe  siècle  :  quelques  pistes  de  recherche »,  Écritures  historiques,
19/01/2015, https://ecrirehist.hypotheses.org/126. 
21 « Le nom romantique a été introduit nouvellement en Allemagne pour désigner la poésie dont les chants des troubadours
ont été l’origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. »  Germaine de Staël,  De l’Allemagne  T1&2 [1813],
Paris, Flammarion, « Garnier Flammarion », 1993, p. 211. 
22  Victor Cousin, Histoire de la philosophie moderne, T2, p. 259.
23 Dictionnaire des XIXe et XXe siècles « Trésor de la Langue Française », voir entrée « Romantisme ». 
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 Le travail des frères Grimm, qui collectent les contes et légendes folkloriques afin de

les transcrire et de les diffuser, traduit bien les enjeux de la redécouverte du Moyen Âge au

temps de l’éveil des nationalismes : le désir de se constituer un bagage culturel fédérateur,

vecteur d’un patrimoine et d’un sentiment de cohésion nationale se cristallise autour de ces

Contes de l’enfance et du foyer  et des légendes  Deutsche Sagen. Comme le démontre l’article de

Juliette Dor, « À la découverte de Jacob Grimm, père de la philologie germanique », l’article publié

en 1864 de la plume de Frédéric Baudry à propos de la démarche des frères Grimm met en

lumière l’importance capitale d’une telle entreprise de collecte : 

Le rôle particulier des frères Grimm se résume à nos yeux dans le sentiment
patriotique. On peut dire, et les dates concordent avec ce caractère de leurs travaux,
qu’ils ont puisé dans la guerre de la délivrance leur principale inspiration. Le but de
leur vie a été d’élever à l’Allemagne un monument national, et d’en faire revivre le
passé pour en préparer l’avenir […]. L’unité allemande a été réalisée par eux quant aux
origines et à la littérature ; si jamais elle s’organise politiquement, c’est à eux que, sous
peine d’ingratitude, elle devra les premières statues24.

En plus de chercher des monuments de génie populaire, les deux frères contribuent à fixer

la langue allemande, notamment Jacob qui considère que c’est par la langue qu’une société

entre dans l’histoire. Le succès de leurs travaux, qui sont parvenus jusqu’à nous aujourd’hui

et  le  commentaire  de  leur  contemporain  Frédéric  Baudry  met  en  lumière  le  pouvoir

idéologique de la récupération littéraire du Moyen Âge. 

C.  L’instrumentalisation  du  Moyen  Âge :  une  vocation
idéologique et cathartique

« Il est certain que le XIXe siècle a vu le Moyen Âge à travers les problèmes qu’il se

posait à son propre sujet » : cette citation tirée de l’ouvrage  La Fabrique du Moyen Âge au

XIXe siècle  met bien en avant la dimension utilitariste d’une telle  résurgence25.  En effet,

comme nous l’avons compris, le Moyen Âge et ses valeurs viennent apporter aux maux du

siècle  un  principe  d’harmonie.  Cette  faculté  n’a  pas  manqué  d’intéresser  les  critiques

littéraires car ils ont pu y voir se dessiner une grille de lecture de ces maux, à un moment

tout  à  fait  particulier  dans  l’histoire  des  nations  européennes.  Cependant,  nous  allons

constater que la critique se désintéresse d’un domaine bien particulier. 

24 Juliette Dor, « A la découverte de Jacob Grimm, père de la philologie germanique » dans l’ouvrage de   Laura Kendrick,
Francine Mora,  Martine Reid, Le Moyen Âge au miroir du XIXe siècle (1850-1900), Paris, L’Harmattan, 2000, p. 40. 
25 Simone Bernard-Griffiths, Pierre Glaudes, Bertrand Vibert, La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle : représentations
du  Moyen  Âge  dans  la  culture  et  la  littérature  françaises  du  XIX e siècle,  Paris,  Honoré  Champion,  « Romantisme  et
modernités », 2006, p. 9. 
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1. Le Moyen Âge, principe d’éveil des identités nationales 

En effet, nous avons pu constater que les références au Moyen Âge dans le contexte

de  transition  politique  du  XIXe siècle  avaient  pour  vocation  d’éveiller  les  sentiments

nationalistes, puisqu’il s’agissait de mettre en avant le passé commun d’un même peuple.

C’est cette dimension utilitariste, nationaliste et idéologique que la plupart des critiques ont

retenue. Cette concentration transparaît dans diverses études actuelles. L’un des ouvrages

de référence en la matière,  Le Moyen Âge des Romantiques  d’Isabelle Durand-Le Guern met

par exemple  l’accent sur la  réutilisation des grandes personnalités  historiques telles  que

Charlemagne26. Cela se retrouve notamment dans l’Histoire de France de Jules Michelet, qui

réinvestit  des  figures  historiques  telles  que  Jeanne  d’Arc  et  leur  ajoute  une  charge

allégorique plus prononcée en les romancisant : ainsi la Pucelle d’Orléans devient la figure

synthétique de la nation, la femme, l’enfant, le peuple, leur protectrice et porte drapeau

idéologique.  Cependant,  ces  découpages  semblent  maintenir  une  part  d’ombre  sur  une

genre littéraire central au Moyen Âge : la courtoisie. En effet, si l’on se penche sur l’ouvrage

La  Fabrique  du  Moyen  Âge  au  XIXe siècle,  qui  concentre  le  travail  de  soixante-dix

collaborateurs et  qui recèle  une multitude d’approches différentes sur la  question de la

résurgence  médiévale,  il  apparaît  dans  la  table  des  matières  que  l’amour  n’est  jamais

mentionné comme thématique d’études. Le travail autour de la poésie troubadour et du

roman troubadour est notre seule piste. Il peut cependant sembler légitime de se poser la

question d’une éventuelle résurgence de l’amour courtois, en ce sens qu’un tel brassage de

la littérature et de la culture médiévale dont nous avons mesuré l’ampleur au XIX e siècle ne

saurait s’exempter de s’inspirer de la littérature courtoise, qui constitue un thème influent

sur l’idéologie de son temps, son esthétique et ses mœurs, car la courtoisie est un art de

vivre.  Toutes  ces  questions  ont  pu  être  posées  par  les  romantiques,  d’autant  plus  que

sensibilité courtoise et romantique semblent se recouper en de nombreux points. 

2. Un mal difficile à diagnostiquer

L’influence de la fin’amor dans la littérature romantique paraît des plus intéressantes à

étudier, notamment parce que le romantisme s’attache aux tempéraments les plus exaltés :

l’amour est un principe de vitalité, héroïsant, guérisseur et vecteur d’exaltation des vertus.

C’est une thématique centrale, qui n’est plus un simple objet littéraire, mais bien le sujet des

romans comme l’explique Francis Claudon : « Le romantisme correspond à une certaine

26  Isabelle Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001.
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façon de se sentir homme, à une conscience de l’expérience dont la seule valeur est le Moi

narcissique »27.  C’est  ainsi  qu’il  rassemble  sous  le  terme  « romantique »  les  différentes

influences qui caractérisent ce mouvement. Les œuvres romantiques privilégient en effet

des formes littéraires qui permettent d’accéder à l’intériorité du « je », par le prisme par

exemple du format épistolaire,  du journal  intime, de la poésie lyrique. L’émotion et les

sensations  font  donc  partie  intégrante  de  l’expérience  de  l’appréhension  des  héros

romantiques et invite à les découvrir dans toute leur perfectibilité,  leur humanité. Ainsi,

Goethe interroge la définition de l’héroïsme à la lumière de cette valeur centrale dans Les

Souffrances du jeune Werther comme suit : « La question n’est donc pas de savoir si un homme

est fort ou s’il est faible, mais s’il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu’elles soient

morales ou physiques»28.

L’aboutissement  d’un  idéal  romantique  paraît  pouvoir  s’accomplir  au  sein  d’une

relation amoureuse, puisque l’amour apparaît comme la dernière source d’espoir pour une

génération sacrifiée, comme le dernier remède au mal du siècle.   Jacques Bony, spécialiste

du romantisme, soutient que en effet, dans cette crise de la société du XIX e siècle, une crise

de l’image féminine est aussi en cours, et qu’elle peut pousser les écrivains à s’intéresser à la

représentation de la femme, à questionner son ambivalence29. La femme peut être autant

muse  salvatrice  que  trompeuse  et  vecteur  de  désillusion.  Cependant,  un  amour  même

vecteur de souffrances terribles serait la chose la plus enviable et la plus proche du divin.

Cette  idée  est  présente  chez  Alfred  de  Musset,  qui  théorise  le  mal  du  siècle  dans  La

Confession d’un enfant du siècle en ces termes : «  Tout ce qui était n’est plus ; tout ce qui sera

n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux »30. On comprend ici que

le mal du siècle se définit par une rupture entre les individus et les valeurs de leur temps.

Dans son œuvre On ne badine pas avec l’amour, à travers la tirade du personnage de Perdican

(acte II scène 5), Musset développe cette idée en mettant l’accent sur les mœurs perverties

de la société : 

PERDICAN

Adieu, Camille, retourne à ton couvent, et lorsqu’on te fera de ces récits hideux qui
t’ont empoisonnée, réponds ce que je vais te dire : Tous les hommes sont menteurs,
inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels ;

27 Francis Claudon, Les Grands Mouvements littéraires européens, op.cit.  
28 Johann Wolfgang von Goethe,  Les Souffrances du Jeune Wether,  traduit de l’allemand par Bernard Groetuysen, Préface et
notes de Pierre Bertaux, Paris, Gallimard, « Folio bilingue », 1990 pour la présente édition bilingue,  „Hier ist  also nicht die
Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Mass seines Leidens ausdauern kann, es mag nun moralisch oder köperlich sein “,
p. 161. 
29 Jacques Bony, Lire le Romantisme, Paris, Dunod, « Lire », 1992, p. 26. 
30 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, op.cit., p. 32. 
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toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le
monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se
tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime,
c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en
amour, souvent blessé et souvent malheureux ; mais on aime, et quand on est sur le
bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, et on se dit : J’ai souffert
souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non
pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui31.

L’amour  du  troubadour,  parce  qu’il  n’est  jamais  assouvi,  est  la  métaphore

d’aspirations  sociales,  politiques,  religieuses  et  esthétiques,  et  en ce  sens,  il  répond aux

mêmes  problématiques  que  celles  posées  par  l’idéal  inaccessible  des  romantiques.  De

même,  l’image  de  la  femme   inaccessible  qui  est  à  la  fois  source  de  tourment  et

d’apaisement est aussi typique de l’imagerie courtoise. Cette idée du Mal du Siècle permet

de créer un pont entre médiévalisme et romantisme : l’individu est tant en prise avec son

temps que c’est là son drame, il se tourne alors vers le passé à la recherche d’un idéal. 

Il est d’autant plus intéressant d’étudier cette éventuelle résurgence que l’expression

même d’ « amour  courtois »  voit  le  jour  pendant  la  période  romantique.  Gaston  Paris

invente en 1883 cette notion en prenant pour référence la relation particulière de Lancelot

et  Guenièvre,  ce  qui  va  de  pair  avec  une  volonté  de  la  théoriser  et  qui  marque  par

extension, un intérêt général pour la production littéraire en langue d’oc32. Il est intéressant

de constater que la théorisation de la lyrique troubadour a toujours été élaborée de manière

rétrospective,  puisque  la  seule  théorie  de  l’amour  courtois  est  écrite  par  André  Le

Chapellain dans son De Amore, bien longtemps après la période des troubadours en langue

d’oïl33. Comme l’explique Anne Larue, lorsque le terme « amour » est employé, il intervient

pour  désigner  la  relation  de  sujétion  qui  existe  entre  roi   et  chevalier,  entre  vassal  et

seigneur34.

 Pour éprouver la théorie selon laquelle se trouveraient des résurgences de l’amour

courtois dans la littérature romantique, il s’agira donc pour nous d’étudier des ouvrages

dont le sujet serait justement cette passion, qui place sous son égide la totalité de l’œuvre de

l’artiste. En effet, l’amour en tant que passion totale est de façon récurrente un point de

convergence des caractéristiques des écrits romantiques. On accède bien souvent par le

31 Alfred de Musset,  On ne badine pas avec l’amour, présentation et notes de Denis A.Canal, Paris, Larousse, « Classiques
Larousse », 1992, acte 3, scène 8, p. 110.

32 Anne Larue, Poètes de l’amour, p. 112 et Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, p. 5. 
33 Ibid., p.113. 
34 Ibid. 
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biais de l’étude de la passion au « je » de l’artiste, un sujet percevant, aimant, pensant et

créant  un  double  fictionnel,  qui  lui  permet  d’exprimer  sa  vision  de  l’amour.  La

subjectivisation du propos est alors omniprésente et protéiforme. Alain Vaillant suggère

que l’Amour est un symbole et une construction mythique constitutive de la nature du

romantisme. D’ailleurs il soutient qu’ «[Il] n’est pas de but plus élevé que puisse se fixer un

vrai romantique que l’amour idéal », que tous les grands auteurs placent leur vie et leur

œuvre sous l’égide d’une passion qui aurait le pouvoir d’authentifier et de se consacrer l’une

et l’autre35.

Plus généralement, l’amour courtois pose les fondations des thématiques conjointes

de l’amour et de la mort, telles qu’elles sont présentées par Denis de Rougemont dans son

ouvrage  L’Amour  et  l’Occident.  Cette  conception,  si  elle  parsème  toute  la  production

littéraire,  semble  cependant  trouver  une  expression  particulièrement  proche  de  celle

élaborée initialement dans les récits des grands amants courtois maudits dans la littérature

romantique et dont Les Souffrances du jeune Werther constituent l’exemple parfait ainsi qu’une

référence pour tous les auteurs romantiques européens. 

II. Les écrivains romantiques à la découverte du « moi »

A. Une étude de la cohérence chronologique et géographique  

Afin d’appréhender une possible utilisation des conceptions de l’amour courtois dans

la littérature romantique, il convient de se concentrer sur des œuvres conçues dans les aires

géographiques où la littérature courtoise fait partie du patrimoine littéraire et culturel. De

manière intéressante, comme nous avons pu le constater, la fin’amor s’est développée dans

les milieux aristocratiques des cours françaises, anglaises mais aussi allemandes. À ces aires

géographiques répond la localisation des centres de production des écrits romantiques. Il

est difficile de définir précisément le romantisme, qui est perçu comme un mouvement

artistique d’ampleur phénoménale, tant sur le plan des genres dans lesquels il s’inscrit, car il

touche toutes les formes littéraires, du roman au drame théâtral en passant par la poésie,

que sur le plan chronologique : il émerge dès la seconde moitié du XVIIIe siècle pour se

développer jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’agit donc de près d’un siècle de

création,  dans  des  domaines  variés  et  dans  des  aires  géographiques  et  linguistiques

différentes.  Naturellement,  cette  prolifération  s’accompagne  d’une  évolution  du  terme

35 Alain Vaillant, Dictionnaire du Romantisme, Paris, CNRS éditions, « CNRS dictionnaires », 2012. 
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« romantique »  lui-même,  dont  la  présence  dans  différentes  langues  permet  de  rendre

compte spatialement de sa diffusion. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, il est synonyme de

« romanesque, pittoresque », à l’instar des paysages rousseauistes. La définition donnée par

le Manuel d’histoire de la Littérature européenne est la suivante : 

Le mot français  « rommant » (XIIe siècle) à l’origine utilisé dans l’expression « langue
romane » désigne ensuite un genre de récits héroïques et galants, rédigés en prose ou
en vers dans la langue vernaculaire . Au XVIIe siècle, les adjectifs « romanesque » en
français et « romantic » (1650) en anglais signifient « à la mode des romans d’antan » et
évoquent  certains  paysages,  certains  monuments  ou  l’épique  burlesque  de  la
Renaissance italienne.  Au siècle  des  Lumières,  « romantic » veut dire irréel,  absurde,
démesuré :  anticlassique.  Toutefois,  à  mesure  que  s’affirme  la  sensibilité
préromantique et que l’imagination retrouve ses lettres de noblesse, il sert de plus en
plus  souvent  à  désigner  les  aspects  «émouvants »  de  la  Nature  grandiose  et
mélancolique (Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire), ainsi que la fiction médiévale
ou une partie de la fiction de la Renaissance, toutes deux anticlassiques. De l’anglais,
« romantic » passe au français, puis à d’autres langues36.

De même que la littérature courtoise, le mouvement romantique se manifeste par une

production  culturelle  cohérente  sur  tout  le  territoire  européen.  On  peut  malgré  tout

supposer que les résurgences médiévales exploitées soient tirées du patrimoine folklorique

local. En ce sens, il sera intéressant de constater et de distinguer les résurgences tirées des

particularismes culturels, eux-même issus du folklore et des traditions locales. 

Afin de rendre compte à la fois de la dimension européenne du romantisme et donc

d’étudier  la  dimension  européenne  des  références  éventuelles  à  la  littérature  courtoise

– tout en ne manquant pas de souligner les particularismes liés au folklore individuel des

nations –  ,   il convient d’étudier des œuvres issues de différentes aires géographiques et

linguistiques. De ce fait, les œuvres à l’étude seront les suivantes : le roman épistolaire Les

Souffrances du jeune Werther  de Johann Wolfgang von Goethe, les poèmes et romances du

poète  anglais  John  Keats  et  enfin  Raphaël,  roman  d’Alphonse  de  Lamartine.  Plusieurs

éléments doivent nous pousser à opter pour cette sélection. Ces trois œuvres se complètent

formellement, puisqu’elles permettent d’aborder les deux formes principales de la littérature

courtoise : la poésie troubadour et le roman courtois. De plus, elles peuvent aussi rendre

compte d’une évolution au sein même de la création littéraire, puisque l’ouvrage de Goethe

est daté de l’année 1774, celui de Keats des années 1819, et celui de Lamartine de 1849.

Cette  chronologie  rend compte de la  diffusion progressive  du romantisme en  Europe.

36  Annick  Benoit-Dusausoy,  Guy Fontaire  (dir.),  Manuel  d’Histoire  de  la  Littérature  européenne,  (préface  de  Vaira  Bike-
Freiberga, Présidente de la République de Lettonie), éditions De Boeck Université, Bruxelles, « Lettres européennes »,
2007, chapitre « Première moitié du XIXe siècle L’étendard culturel : le Romantisme ».
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Ainsi,  les  trois  auteurs  font  preuve  d’une  culture  commune  et  d’une  interconnexion

vérifiable notamment par le fait que les auteurs font mutuellement référence aux uns et aux

autres. Werther est cité notamment par Keats dans son poème A Party of Lovers,  sous sa

forme anglicisée « Werter » : 

A fly is in the milk-pot – must he die

Circled by a humane society ? 

No, No ; there Mr. Werter takes his spoon,

Inserts it, dips the handle, and lo ! Soon

The little straggler ; saved from perils dark,

Accross the teaboard draws a long wet

mark37. 

Une mouche se trouve dans le pot au lait,

doit-elle mourir entourée d’une société humaine ?

Non, non ; voici Monsieur Werther qui prend sa

cuillère, 

La plonge, trempe le manche et voilà ! Bientôt,

la petite gourmande, sauvée des périls sombres,

dessine une longe trace humide à travers le plateau

à thé38.

Les  annotations  de  ce  poème  réalisées  par  Miriam  Allott  indiquent  en  effet  que  Les

Souffrances du jeune Werther, paru en 1773 en Allemagne, se voit traduit en anglais par David

Malthus en 178339. Dans ces notes, Miriam Allott indique que Keats avait connaissance de

ce texte, et qu’il pensait à des passages précis lors de la rédaction de son poème – ici il est

possible de voir un parallèle avec la lettre du 20 août 1771, où Werther déclare  : « La plus

innocente promenade coûte la vie à mille pauvres vermisseaux ; un seul de tes pas détruit le

plus  pénible  ouvrage  des  fourmis  et  foule  un  petit  monde  dans  un  tombeau

ignominieux »40. Lamartine lui-même lit Werther en 1809, comme l’en atteste sa réaction

dans une correspondance datée du 9 novembre 1809 :  « la lecture de Werther m’a fait la

chair de poule et m’a redonné de l’âme et du goût pour le travail ; il  m’a aussi un peu

attristé et assombri, mais vive cette tristesse ! ». Sa lecture le touche à tel point qu’au  30

septembre 1810, il lui vient l’envie « d’imiter cet aimable et malheureux héros de roman »41.

Son héros éponyme, Raphaël, lit lui aussi cet ouvrage. Ce partage de références traduit les

similitudes qui émanent de la sensibilité de ces trois auteurs, dont le regard qu’ils portent

sur l’amour. Le sujet de la passion amoureuse mortifère les lie tous trois,  comme nous

allons pouvoir le constater. 

37  John Keats, The Complete Poems, édité par Miriam Allott, Londres, Longman,1972, p. 649. 
38  Notre traduction. 
39  John Keats, The Complete Poems, op.cit., p. 649. 
40  Johann Wolfgang von Goethe,  Les Souffrances  du jeune Werther,  op.cit.,  „der  harmloseste  Spaziergang  kostet  tausend armen

Würmchen das Leben, es zerrüttet ein Fusstritt die mühseligen Gebäude der Ameisen und stampft eine kleine Welt in ein schmähliches
Grab“, pp. 174-175. 

41  Se référer au dossier de l’édition traduite par Pierre Leroux des Souffrances du Jeune Werther, introduite et annotée par
Christian Helmreich, Paris, Le Livre de poche, « classiques »,1999, p. 202. 
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B. L’expérience personnelle et la fiction de soi 

Pour  vérifier  l’hypothèse  selon  laquelle  la  littérature  romantique  se  nourrirait  de

résurgences de l’amour courtois, il nous faudra nous intéresser à des œuvres traitant d’une

passion amoureuse si forte qu’elle place tout le travail de son auteur sous son égide. En ce

sens, il s’agira d’étudier des œuvres où le processus d’écriture est déclenché par la passion

amoureuse, comme c’était le cas pour les troubadours et les trouvères. La fictionnalisation

de l’expérience du sentiment amoureux et la cristallisation du désir inassouvi pour la Dame

s’exerceraient  alors  dans  l’écriture,  qui  se  verrait  conférer  une  dimension  auto-

biographique. Or, les trois œuvres sélectionnées en amont permettent toutes d’explorer en

profondeur l’intériorité d’un « moi » exalté. En effet, le roman de Goethe est épistolaire.

L’échange  qui  se  crée  d’une  lettre  à  l’autre  est  un  lieu  privilégié  de  l’expression  de

l’intériorité,  des tourments de l’âme soit  des confidences puisque toute correspondance

suppose  un  destinataire.  De  même,  Raphaël  appartient  au  genre  romanesque,  mais  les

tourments du jeune homme se dévoilent au fil  des pages d’un journal  intime. Enfin,  à

travers  l’étude de l’œuvre  de John Keats,  la  forme poétique devrait  nous permettre de

renouer avec le lyrisme des compositions des troubadours, peut-être aussi avec la forme

traditionnelle de la ballade, tout en nous permettant d’étudier l’ethos du poète qui se dévoile.

Effectivement, comme nous le verrons, il apparaît que l’emploi du « je » lyrique dans la

poésie de Keats est bien souvent lié à l’expérience personnelle, et ce en dépit du fait qu’il

puisse donner une voix à une grande variété d’avatars qu’il faut dissocier de sa personne. 

Ces œuvres qui exploitent la matière courtoise pourraient donc entretenir un rapport

d’appropriation de ses thèmes et de ses mécanismes et ainsi s’inscrire dans le courant du

médiévalisme  de  manière  allusive :  il  s’agirait  de  trouver  de  quoi  faire  son  profit,

certainement en termes idéologiques, dans cette littérature. On peut supposer que l’amour

pensé selon des conceptions héritées du Moyen Âge contribue à dessiner cette nouvelle

cartographie de l’intériorité que tentent de dessiner les romantiques. En effet, tout au long

de l’histoire littéraire les écrivains remanient, s’approprient et adaptent des lieux communs

de la littérature à leur propre réalité. L’amour courtois et son imagerie pourrait constituer

un de ces lieux communs où nos écrivains auraient trouvé de quoi faire leur profit, en écho

à leur expérience personnelle de l’amour.  
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1. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

« Tous mes poèmes sont des poèmes de circonstance 42»

La jeunesse de Goethe telle qu’elle est décrite par Jean Boyer est « ardente »43.  En

effet, dans son ouvrage La Pensée de Goethe, il présente les jeunes années de l’auteur comme

une période d’apprentissage hasardeuse et prolifique qui se fait au fil des rencontres et à

tâtons. Le jeune homme est issu d’un milieu aisé, ce qui lui permet d’accéder à une solide

instruction encyclopédique. Ses études à Leipzig sont pour lui l’occasion d’explorer son

goût pour la littérature et d’expérimenter ses premiers émois amoureux, plutôt que de se

consacrer  au droit.  Il  y  conçoit  un dégoût pour  la  bonne société,  son pédantisme,  ses

mœurs,  sa  littérature  contemporaine  qu’il  juge  médiocre.  Devant  ces  désillusions,  son

séjour  à  Strasbourg sonne comme une révélation.  Dans cette ville  récemment devenue

française, se révèle à lui le caractère et le passé allemands. La visite de la cathédrale de la

ville est pour lui la découverte d’un monde de beauté, face à l’art médiéval gothique. Jean

Boyer considère que cette révélation l’oriente vers le passé allemand et la lecture d’œuvres

fondamentales,  dont  les  écrits  d’Homère,  Ossian,  Shakespeare  ou  encore  Herder.  Son

retour à Francfort lui donne l’occasion de travailler sur la traduction d’Ossian, de recueillir

des chants populaires allemands et de mettre l’ordre dans ses premiers écrits. C’est à cette

occasion qu’il écrit Götz von Berlichingen, un drame autour de la figure d’un héros révolté, un

chevalier du Moyen Âge allemand. Jean Boyer explique que sous le vernis de l’histoire de

nombreux éléments personnels de l’auteur se retrouvent dans cette œuvre, en écho et en

réaction aux désillusions de Goethe qui a alors vingt-deux ans. En proie aux tourments de

son âme agitée, Goethe court les forêts et Götz fait l’apologie de la nature et de la liberté 44.

Si l’un est sensible et subtil, l’autre est violent et pathétique. Tous ces éléments corroborent

à assimiler Goethe au Sturm und Drang, un nom donné par les historiens du XIXe siècle à la

période de la littérature allemande qui correspond au moment pré-romantique dans les pays

anglo-saxons  et  la  France,et  qui  marque  une  rupture  avec  les  règles  classiques  jugées

révolues45. En effet, on peut définir le Sturm und Dranf comme le synonyme de l’exaltation

de la personnalité, de la mélancolie introspective et du sensualisme.

Toute la jeunesse de Goethe est une période d’apprentissage ponctuée de rencontres

et  de  déconvenues amoureuses.  La  rencontre  de Lotte,  fille  du bailli  Buff  et  fiancée à

42 Johann Peter Eckermann,  Conversations de Goethe, Tome 1,  traduction de Délerot, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1863,
p. 35. 
43 Jean Boyer, La Pensée de Goethe, Paris, Bordas, « Pour connaître », 1949.
44 Ibid.., pp. 12 et 20.
45 Pierre Grappin, « Sturm und Drang », Encyclopaedia Unversalis.   

27



Christian Kestner est déterminante. Goethe s’éprend de la jeune fille à Wetzlar en 1772 et

cette relation l’enflamme. Il s’arrête à temps, et quitte Wetzlar quatre mois plus tard. Cet

évènement semble créer un parallèle  avec l’intrigue de  Werther46.  En effet,  comme Jean

Boyer l’explique, il quitte la ville en « emportant des matériaux pour son premier roman,

peu de temps après,  le  suicide  d’un soupirant  malheureux,  Jerusalem, allait  fournir  son

dénouement.»47. Cependant, Goethe ne doit pas être confondu avec son protagoniste, ni

Charlotte  avec  Charlotte  Buff,  même s’il  est  à  noter  que la  déception amoureuse  qu’il

connaît  avec  la  jeune fille  nourrit  son roman Jean Boyer  présente  Werther  comme une

confession  poétique  dont  les  personnages  sont  nourris  des  différentes  rencontres  de

Goethe, et est soutenu dans cette idée par Christian Helmreich : ainsi Charlotte hérite des

traits des différentes conquêtes de l’écrivain et il  en va de même pour Albert.  Quant à

Werther, lui-même n’est pas seulement Goethe48. Ce roman de la confession est aussi un

écrit  de  la  libération  et  de  la  confection  d’un exemple  type :  Werther  est  l’incarnation

parfaite du Sturm und Drang, un mouvement où le titanisme de la révolte se manifeste dans

l’âme  du  héros,  et  dont  Goethe  se  détachera  progressivement  dans  ses  futurs  écrits.

Comme  l’explique  Anouchka  Vaska,  ce  roman  marque  d’ailleurs  l’inauguration  des

paradigmes  des  récits  et  des  figures  romantiques49.  Ainsi,  Werther  est  une  œuvre  de

confession, de l’esquisse d’un idéal inspiré de la vie de Goethe à un moment précis de son

existence.  En  nous  penchant  sur  Werther,  voici  l’occasion  d’explorer  une  œuvre

déterminante de l’esthétique romantique, où l’impossibilité de l’amour est traitée avec un

recul qu’on peut lire comme ironique. Effectivement, le regard que Goethe pose sur son

double littéraire est distancié : il fustige le mimétisme des jeunes gens suicidaires  ayant lu

son ouvrage et va jusqu’à déclarer :  «Ah! que de fois j’ai maudit ces pages folles qui aux

hommes ont fait connaître mes juvéniles souffrances. Werther aurait été mon frère et je

l’aurais tué, que sa triste ombre ne me poursuivrait pas davantage de sa vengeance»50.  Le

point sur lequel Goethe se rapproche des ambitions du romantisme réside finalement dans

sa volonté de donner une dimension transhistorique à son personnage :  « Werther […]

appartient à l’histoire de quiconque, doué d’un sens inné de liberté, se débat au milieu des

46 Pour la chronologie: se référer à l’édition suivante : Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther [1774],
introduction et notes de Christian Helmreich, traduction de Pierre Leroux, revue par Christian Helmreich, Paris, Le
Livre de poche, « Les classiques de poche », 2015, p. 212 à 218.

47 Jean Boyer, La Pensée de Goethe,p.13. 
48  Ibid., p. 22
49 Anouchka Varska, « Les Souffrances du Jeune Werther », Encyclopaedia Universalis. 
50  Roland Krebs, « « Les souffrances du jeune Werther » lues par Goethe », Revue germanique internationale, 12, 1999, 47-59,

https://journals.openedition.org/rgi/734?lang=fr. 
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contraintes  sociales  d’un  monde  vieilli  et  doit  apprendre  à  s’y  reconnaître  et  à  s’y

adapter »51. 

2. John Keats (1795- 1821)

« J’ai été presque amoureux de la mort apaisante 52» 

Le poète britannique a lui aussi connu la désillusion à maintes reprises. La mort et la

maladie  poursuivent  la  famille  Keats  tout  au  long  de  la  vie  de  John,  qui  endure

convalescences, deuils, séparations et qui mourra lui-même de la tuberculose alors qu’il est

âgé de 25 ans. De fait, la mélancolie ne manque pas d’imprégner toute son œuvre, d’autant

plus que Keats lui-même présente son écriture comme une manière d’appréhender le réel

de manière très intime et sensuelle. Dans une lettre à son ami Benjamin Bailey, datée du 22

novembre 1817, il déclare : «  I am certain of nothing but of the holiness of the Heart's affections and

the truth of Imagination - What the imagination seizes as Beauty must be truth - whether it existed before

or not - for I have the same idea of all our passions as of love: they are all, in their sublime, creative of

essential beauty. »53. Dans cette même lettre il s’exclame d’ailleurs: « o for a life of sensations rather

than of  thoughts ! »  et  achève ainsi  de mettre en avant l’importance des émotions et  des

sensations dans son travail, si bien que l’on considère souvent, selon la formule employée

par Louis Étienne, que « ce qui était la nature de l’homme a passé dans ses idées »54. Dans

sa vie marquée par la perte de ses parents, de ses frères, alors qu’il était prédestiné à une

carrière de médecin, l’écriture s’affirme comme un lieu d’expression de l’exaltation du jeune

homme. 

C’est  à  travers  les  correspondances de Keats  que se dessine le  plus clairement sa

conception de l’amour idéal.  Lucien d’Azay rapporte comment dans les années 1817 et

1818,  il  fréquente  avec  légèreté  Isabella  Jones  sans  pour  autant  qu’elle  lui  accorde  de

privautés55.  Cette  jeune  femme  l’incitera  à  écrire  autour  de  thèmes  issus  du  folklore,

imprégnés d’une esthétique médiévale typiquement gothique tels que le poème narratif La

Vigile de la Saint-Agnès, inspiré d’une croyance populaire. En 1818, à la date du 25 octobre,

51  Anouchka Varska, « Les Souffrances du Jeune Werther », Encyclopaedia Universalis. 
52 John Keats, « Ode à un rossignol », Poèmes et poésies, préface de Marc Porée, traduction de Paul Gallimard, Paris, 
Gallimard, « Poésie », 1996. 
53  John Keats  Letters  to his friends and family,  édité par Sidney Colvin, Adelaide, édition web  eBooks@Adelaide, 2014,

https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keats/john/letters/complete.html#letter38,. 
54 On peut traduire cette exclamation par : « Oh, tout pour une vie de sensations plutôt qu’une vie de pensées ! ». Louis

Étienne, Le Paganisme poétique en Angleterre, Revue des Deux Mondes T.69, 1867.
55  Lucien d’Azay, Keats, Keepsake, Paris, Belles Lettres, 2014, p. 55.
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Keats confesse qu’Isabella Jones l’a invitée chez elle et que cette visite s’est achevée sans

qu’elle lui accorde un baiser d’adieu, ce qu’il ne l’a que davantage charmé. Lucien d’Azay

conclut  à propos  de cette relation :   « L’idéal  pour Keats,  c’est  de pouvoir  être galant,

courtois  et  transporté  comme  un  troubadour,  pourvu  que  l’amour  (et  toutes  ses

conséquences dramatiques : mariage, enfants, etc.) demeure impossible »56. Le critique va

jusqu’à pousser la comparaison avec le chevalier servant, en s’appuyant sur le passage du

courrier où Keats déclare : « I expect to pass some pleasant hours with her now and then: in which I

feel I shall be of service to her in matters of knowledge and taste: if I can I will. . . . »57.

La comparaison de Keats avec la figure des chevaliers-poètes médiévaux est d’autant

plus évidente lors des dernières années de sa vie, notamment à partir de sa rencontre avec

Fanny Brawne. Celle-ci marque le début de l’écriture de nombreuses œuvres majeures du

poète,  inspiré  par  l’amour.  Ces  œuvres  attireront  donc particulièrement  notre  attention

puisqu’elles se composent autour de formes typiquement médiévales et courtoises telles

que la  ballade ou  l’ode,  parce  qu’elles  réécrivent  des  œuvres  médiévales  – notamment

Isabelle ou le Pot de Basilic, un conte tiré du Décameron de Boccace – mais aussi parce qu’elles

s’inspirent  des motifs et des figures qui parsèment la culture folklorique et médiévale, et

que leur écriture semble être corrélée à la rencontre de Keats avec Fanny Brawne. Ainsi il

conviendra d’étudier La Vigile de la Sainte Agnès au décor médiéval ou encore La Belle Dame

Sans Merci, dont le sujet est tiré d’une légende populaire autour de cette femme fatale. Plus

anecdotiquement, les odes telles  Ode to a Nightingale,  littéralement « ode à un rossignol »

exploitent aussi des motifs emblématiques de la courtoisie. L’étude de l’œuvre produite par

Keats à la suite de sa rencontre est d’autant plus intéressante qu’elle est porteuse de la

souffrance  liée  à  l’impossibilité  de  la  réalisation  de  l’amour.  En  effet,  Marc  Porée,

professeur spécialiste de littérature anglaise, met en lumière cette double association entre

Éros et Thanatos, qui n’est pas étranger à l’esthétique courtoise : 

Rivalisant avec la poésie, il y a encore l’amour dévorant éprouvé par Fanny Brawne, dont il
craint la nature exclusive, tyrannique, propre à l’asservir, à lui faire renoncer à sa carrière,
alors qu’il vient juste de s’engager sur les chemins de l’étude, de l’application, de la pensée.
Écartelé entre la poésie et l’amour, il s’éloignera de sa Belle Dame sans merci, pour écrire,
mais  elle  deviendra  vite  indispensable  à  son  œuvre  et  les  poèmes  qu’il  lui  consacre
passeront à la postérité58. 

56 Ibid. 
57 John Keats,  Letters  to  his  friends  and family,  édité  par  Sidney  Colvin,  Adelaide,  édition web  eBooks@Adelaide,  2014,
https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keats/john/letters/complete.html#letter38, lettre à George et Georgiana Keats datée du
25 Octobre 1818 « je ne suis certain que de la sainteté des affections du cœur et de la sincérité de l’imagination. Ce que
l’imagination saisit en tant que beauté doit être la vérité, et ce, qu’elle existe auparavant ou pas, car je conçois toutes nos
passions comme amour : elles sont toutes, dans leur caractère sublime, créatrices d’une beauté essentielle ». 
58 John Keats, Poèmes et poésies, préface de Marc Porée, traduction de Paul Gallimard, Paris, Gallimard, « Poésie », 1996, p.17.
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Le manque d’argent interdit aux deux jeunes gens de se marier. La maladie de Keats met

prématurément  fin  à  leur  relation,  qui  se  limite  à  des  fiançailles.  L’étude de ces  textes

accompagnée de la lecture de la correspondance entre les deux jeunes gens devraient nous

aider à cerner l’importance du sentiment amoureux dans l’écriture de Keats.  En effet, les

lettres du poète mettent en lumière ses préoccupations entre 1817 et 1818, soit les années

précédant l’écriture de ses travaux les plus connus. 

Nous tenterons de comprendre alors pourquoi Keats puise ses inspirations dans la

période médiévale, de quelle manière ces héritages se manifestent et quels effets sont alors

produits. En effet, Keats est le seul auteur de notre corpus qui mentionne explicitement ses

sources d’inspiration médiévale, s’appuyant sur des croyances populaires telles que The Eve

of  St  Agnes  ou  encore  La  Belle  Dame  sans  merci,  les  faisant  passer  du  plan  de  simples

influences à parfois de véritables réécritures, comme c’est le cas de Isabella or the Pot of Basil,

un conte issu du Decameron de Boccace, auteur italien du XIVe siècle. Il revendique ainsi la

volonté de faire revivre la romance médiévale, puisqu’il se languit de la « gentleness of old

romances » (la douceur des anciennes romances)59. 

3. Alphonse de Lamartine (1790-1869)

Les études réunies  par  Nicolas  Courtinats  dans  l’ouvrage  Lamartine :  autobiographie,

mémoires, fiction de soi témoignent de la tendance autobiographique qui traverse toute l’œuvre

de Lamartine60. De sa jeunesse dans une oisiveté insouciante, sentimentale et hédoniste à sa

trajectoire du royalisme aristocratique à la gauche libérale, ces éléments biographiques se

dévoilent de manière oblique, par des détours et des allusions plus ou moins marquées.

Nicolas Courtinats explique donc que « parler de  ‘fiction de soi’ à propos de Lamartine,

c’est  aussi,  à  côté  de  cette  tendance  à  ‘poétiser’ sa  propre  vie,  évoquer  les  multiples

déformations de la vérité auxquelles s’est livré l’écrivain lorsqu’il a parlé de lui-même, de

son action publique ou de tel ou tel épisode de sa vie »61. Ainsi, de même que Goethe et

son double approximatif Werther, il apparaît que Raphaël, héros éponyme de l’œuvre qui

va attirer notre attention, est doté des caractéristiques qui l’assimilent à Lamartine, mais il se

59 John Keats, « Isabella ou le Pot de basilic », Poèmes, édition bilingue, présentation, traduction et notes de Robert Ellrodt,
Paris, Éditions de l’Imprimerie nationale, « La Salamandre », 2000, § XLIX, v.387, pp.238-39.

60 Lamartine : autobiographie, Mémoires, fiction de soi, études réunies et présentées par Nicolas Courtinat, Clermont-
Ferrand,  Presses universitaires Blaise Pascal,  « Écritures de l’intime :  correspondances,  mémoires,  autobiographies »,
2009. 

61 Ibid., p. 14
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distingue aussi  de  lui  par  d’autres aspects.  Dans la  lettre  adressée à  son ami Émile  de

Giradin le  5 décembre 1847,  Lamartine confie d’ailleurs  :  « Ce que j’écris  à présent ne

paraîtrait  pas convenablement sous le titre de  Confidences,  qui avouerait  une page de ma

propre vie ; cela s’appelle Raphaël, pages de la vingtième année »62. Aurélie Loiseleur précise dans

la préface de l’édition Folio de 2011 que « Raphaël est le nom que Lamartine donne, un peu

plus de trente ans après, à l’amant qu’il a été »63. Le travail de reconstitution qu’il effectue

est  aisément  source  d’ambiguïté  entre  la  réalité  biographique et  la  fiction  romanesque,

puisque les personnages de ce roman sont porteurs de noms correspondant à des individus

ayant gravité dans l’entourage de Lamartine. Ainsi, la femme aimée de Raphaël porte le

patronyme de Julie Charles, soit le nom de la femme que Lamartine rencontre en cure à

Aix-les-bains, dont il  tombe amoureux. Leur relation est rendue impossible car la jeune

femme est mariée. Son décès achève de les séparer malgré leur amour réciproque64. 

Il  est  intéressant  de  constater  que  dans  la  présentation  de  son  édition  Aurélie

Loiseleur emprunte une terminologie à la courtoisie. En effet, pour qualifier cette relation

elle utilise le terme « d’amour de loin » et élabore des comparaisons à partir des motifs

présents dans  Tristan et Iseult.  De même, elle présente le vieux mari de Julie comme un

personnage de comédie,  ce qui ne manque pas de nous aiguiller  davantage sur la  piste

d’éventuelles résurgences médiévales, le personnage du mari jaloux oscillant entre les pôles

du grotesque et du tragique du triangle amoureux étant typique des textes courtois. 

Nous  avons  pu  constater  à  partir  de  cette  approche  bio-bibliographique  que  le

processus d’écriture de ces trois œuvres semble reposer sur les même sources d’inspiration

que celles qui pouvaient animer les troubadours. En effet, à la manière des troubadours, ces

trois auteurs projettent dans l’écriture l’expérience amoureuse et l’agencent autour de la

Dame  inaccessible.  Mais  cette  analogie  se  confirme  aussi  dans  ce  qui  caractérise

essentiellement cet amour. En effet, les trois histoires d’amour dont il est question sont

toutes vouées à l’échec. Il s’agit de trois passions mortifères qui ne manquent pas de nous

ramener la tradition littéraire des mythes des amants maudits. 

L’amour, cette imagination désirante 

62  Correspondance de Lamartine, Tome 6, publiée par Valentine de Lamartine, Paris, Hachette, 1873.
63  Alphonse de Lamartine,  Raphaël  [1849], édition présentée, établie et annotée par Aurélie Loiseleur, Paris, Gallimard,

« Folio classique », 2011, p. 8. 
64  Voir à ce propos la chronologie de l’édition citée ci-dessus, p. 293. 

32



Nous l’avons compris, le Moyen Âge auquel se réfèrent les romantiques en général est

un Moyen Âge artistique et littéraire. En ce sens, il constitue une construction sociale en

réaction avec les maux de son temps et nous dit quelque chose de la difficulté pour les

hommes d’habiter  leur monde.  Sur ce point,  les  vocations de la  littérature courtoise et

romantique  se  rejoignent.  En  se  référant  à  un  idéal  artistique,  les  écrivains  semblent

conscients  que  l’amour  suprême  ne  trouvera  jamais  son  accomplissement  dans

l’environnement social  dans lequel ils  évoluent,  et en ce sens,  cette mention d’un idéal

constitue la  manifestation d’un désemparement,  mais  aussi  la  conviction sensible qu’un

absolu exaltant est proche. Hölderlin, qui toute sa vie tentera d’accéder à un monde où les

hommes et les anges seront réconciliés, décrit le potentiel de l’expérience amoureuse dans

une lettre adressée à Diotina :

Hier soir j’ai longuement réfléchi sur la passion. Sans doute, la passion de l’amour
suprême ne trouve jamais son accomplissement ici-bas ! Comprends bien mon sentiment :
chercher cette satisfaction serait folie. Mourir ensemble ! (Mais silence ! Ceci paraît exalté,
et  pourtant c’est  si  vrai!)  Voilà le  seul  accomplissement.  Mais  nous avons des devoirs
sacrés en ce bas monde. Il ne nous reste plus rien que la confiance la plus parfaite l’un
dans l’autre et la foi dans la toute puissante divinité de l’Amour qui à jamais nous guidera,
invisible, et renforcera sans cesse notre union65.

C’est  donc cette tension qui doit  attirer  notre  attention :  une tension vers  la  confiance

parfaite,  jusqu’à une fusion entre  l’homme et  la  femme, à  une époque où toute forme

d’harmonie semble avoir  déserté le  monde.  Nous devrons donc étudier  comment cette

tension est mise en évidence par les procédés propres à l’écriture, alors que l’homme peine

à mettre des mots sur le mal qui l’habite. Dans cette lutte contre les mots et le langage qui

semble  échapper  à  l’immensité,  la  pureté  quasi-divine  de  l’amour,  il  nous  faudra

comprendre comment l’individu peut tenter de saisir cet instant où il devine l’absolu. 

La question qui soutiendra notre étude sera donc la suivante : en quoi les résurgences

de  l’amour  courtois  expriment-elles  le  désir  de  retrouver  une  harmonie  perdue  entre

l’homme et la femme ? Cette notion d’harmonie nous intéresse d’autant plus qu’elle est

centrale dans la littérature romantique. En effet, elle est présente autant sur le plan formel

et structurel des œuvres, dans la prosodie, dans la lyrique de la poésie notamment mais c’est

une notion qui s’intéresse aussi à une esthétique. Chez Lamartine, la notion d’harmonie est

omniprésente et elle correspond à la nostalgie de l’Un, lorsque la femme et l’homme ne

formaient qu’une seule âme. Cette idée sous-tend une dynamique d’unification, une tension

entre deux êtres et un désir de communication qui trouve son expression dans la littérature.

65  Lettre de Diotima à Hölderlin. http://www.universalis-edu.com.distant.bu.univ-rennes2.fr/encyclopedie/friedrich-
holderlin. 
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Elle  nous  renvoie  donc  à  toute  une mythologie  et  une conception de  l’amour  qui  est

centrale dans la littérature courtoise mais qui traverse toute la littérature et l’art occidental,

et ce depuis l’Antiquité. En effet, cet « Un » est une référence à la figure de l’Androgyne.

Ainsi,  cette  étude  s’articulera  autour  du  réinvestissement  des  divers  mythes  qui  sont

présents dans la littérature romantique. En effet, l’amour lui-même s’érige au fil du temps

comme une construction culturelle, qui se cristallise notamment dans les différentes formes

d’expression artistique. 

Il  s’agira  donc  de  démontrer  que  ces  résurgences  éventuelles  soutiennent  la

formulation  d’un  idéal  d’harmonie.  L’étude  herméneutique  nécessite  de  démasquer  la

propension de l’auteur à sélectionner, rejeter, idéaliser ces motifs qu’il réexploite, à la fois

sur le plan thématique mais aussi sur le plan langagier. Notre étude doit s’articuler autour

de ces indices : il est certain que la littérature dans son entièreté se construit autour de la

variation de motifs  divers.  L’amour courtois  lui-même constitue  un ensemble  cohérent

puisque  le  réinvestissement  et  la  variation  font  partie  de  son  identité,  l’originalité  ne

constituant pas un critère esthétique. Si l’on ne peut assimiler les œuvres que nous allons

étudier à la littérature courtoise, il nous reviendra tout de même de mettre en lumière les

topoï courtois réinvestis dans la littérature romantique et de tenter de comprendre en quoi

leur  réinvestissement  permet  de  cerner  les  aspirations  des  écrivains  du début  du XIX e

siècle. Les variations et les reprises de motifs seront approchés de manière nécessairement

comparatiste, et notre étude devra se faire par le  biais  d’une analyse mythocritique.  En

effet,  nombreux  sont  les  topoi médiévaux  qui  sont  issus  des  récits  populaires,  et  tous

symbolisent quelque chose de la nature humaine. La présence même latente de mythes,

révèle  quelque  chose  des  aspirations  humaines,  et  cette  aspiration  à  la  recherche  d’un

amour  total,  tel  qu’il  est  fantasmé  par  la  littérature  courtoise  et  romantique,  pourrait

assimiler cet amour à une forme de mythe qui traverse la culture occidentale. Au delà de la

tension  vers  la  Dame,  ne  serait-ce  pas  une  tension  vers  « l’Autre »,  au  sens  presque

cosmique du terme, qui pousserait l’individu à rechercher la complétude et l’harmonie  ?

Notre étude devrait donc s’articuler notamment autour de la présence de ces mythes :

pour comprendre la tension qui guide l’individu vers l’harmonie, il nous faudra étudier le

traitement  du  souvenir  de  l’expérience  amoureuse  à  travers  le  prisme du  moi  et  de  la

Nature.  Nous tenterons  de  comprendre  comment  la  construction  du  souvenir,  de  son

environnement et des étapes de la relation elle-même éclairent les sentiments qui lient le
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poète  à  la  femme aimée,  en  nous  donnant  accès  à  l’introspection  de  l’individu.  Nous

cernerons comment les particularités du  locus amoenus  médiéval permettent de procéder à

l’exploration de l’intériorité de l’individu et de ses sentiments, et comment ces mécanismes

sont réinvestis et adaptés par les romantiques pour creuser cette introspection. Puis, nous

réfléchirons  à  la  nature  de  cette  quête  dans  l’intériorité  et  nous  tenterons  de  déceler

comment les  mécanismes de la  quête courtoise permettent aux romantiques d’exprimer

toute  la  complexité  du  sentiment  paradoxal  qui  les  animent,  et  comment  ces  mêmes

procédés peuvent les aider à en rendre compte dans l’écriture. 

 Puis, après avoir compris comment les ressorts courtois permettaient de bander le

ressort d’une tension infinie vers l’Autre, de faire subsister éternellement le désir et l’amour,

nous nous pencherons plus en profondeur sur cette question de la finalité amoureuse et de

l’expérimentation de la tension. La fin’amor aiderait l’individu à opérer une synthèse de son

être avec l’Autre, en d’autres termes avec la Dame, la Nature, le Divin. La recherche de

l’amour romantique serait  alors  peut-être avant tout la  recherche d’une harmonie jugée

perdue par les écrivains du XIXe siècle. Il nous faudra donc pour cela étudier en détail la

figure féminine vers laquelle tendent les écrivains, ainsi que leur part de féminité interne,

qui nous ramène au sentiment que peut-être, ce qui s’opérerait dans l’écriture serait cette

synthèse entre le « je » et l’autre, soit une synthèse du « Tout ».  Cette étude s’intéressera

nécessairement à la représentation de la féminité. Dans une perspective propre aux gender

studies, il sera intéressant de réfléchir aux visions essentialistes qui marquent la différence

entre les sexes et d’interroger leur attribution de caractères immuables en fonction de leurs

caractéristiques  biologiques  En  effet,  cette  différenciation  ne  repose  pas  tant  sur  un

déterminisme biologique que sur une construction sociale. Or, l’amour tel qu’il est conçu

dans la littérature courtoise et romantique semble reposer sur cette polarisation. Il nous

faudra penser cette séparation et la remettre en question. 
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PARTIE I
— 

 Le traitement du souvenir de

l’expérience amoureuse à travers le

prisme du Moi et de la Nature 

37



38



Chapitre I

 Le locus amoenus,

 lieu d’expérimentation de la félicité et de l’harmonie amoureuse

Pour  étudier  d’éventuelles  résurgences  de  l’amour  courtois  dans  la  littérature

romantique, il convient de s’intéresser au cadre d’émergence de la relation amoureuse. En

effet,  comme son nom indique, « l’amour courtois » est indissociable du terreau dont il

émerge.  La  subtilité,  l’exigence  et  les  mœurs  de  la  cour  conditionnent  de  ce  fait  ses

caractéristiques.  Nous  avons  notamment  pu  constater  que  la fin’amor est  une  réaction

directe au contexte social, qui a pour vocation d’apaiser les jeunes chevaliers turbulents. Il

est  en  ce  sens  nécessaire  de  se  pencher  sur  le  contexte  d’émergence  des  passions

romantiques,  d’autant  plus  que  celui-ci  repose  sur  des  mécanismes  et  des  symboles

similaires à ceux de la littérature courtoise. Ainsi, il existe une opposition identique entre

lieu des amours, qui recèle toutes les caractéristiques du locus amoenus et lieu de l’oppression

sociale, qui lui relève du locus horridus1. 

L’autre  intérêt  d’une telle  étude réside  dans  le  fait  que  c’est  en  nous  penchant

davantage sur  cet  aspect  fondamental  de  la  définition de la  courtoisie  que nous allons

pouvoir saisir avec davantage de clarté la nature proprement courtoise de ses résurgences.

En effet,  on pourrait  objecter que le  locus amoenus  et le  locus horridus  sont deux  topoï qui

préexistent à la littérature courtoise, qui sont introduits dans l’Antiquité – notamment par

Ovide – et qui appartiennent de ce fait à la culture occidentale en général (voire à la culture

orientale).  Cependant,  à  de  tels  motifs  constitutifs  de  l’hégémonie  culturelle,  s’ajoutent

nécessairement des nuances, des charges symboliques qui diffèrent selon les époques et les

individus qui s’en saisissent. En l’occurrence, le Moyen Âge s’inspire du locus amoenus pour

le fondre avec la représentation de l’Eden, comme l’exégèse du Cantique des Cantiques le

laisse percevoir. Le  locus amoenus  se charge alors des notions de pureté, de divin : il est la

représentation  du paradis  terrestre,  le  lieu  de  l’harmonie  perdue  qui  a  abrité  le  couple

originel. Il est porteur de sacralité et très vite, il devient la représentation allégorique de

l’amour  courtois,  au  fil  des  des  représentations :  du  « verger  marial »  du  Cantique  des

1 On estime que l’Enéide de Virgile et en particulier sa description de la porte des Enfers a la valeur d’exemple type du 
locus horridus ou locus horribilis. Ces deux topoï sont utilisés dans la rhétorique antique et sont deux représentations héritées 
du modèle du paysage paradisiaque et infernal. 
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Cantiques, au jardin inventé dans le Roman de la Rose2,  ainsi que le jardin où règne le Dieu

Amour dans le  Traité de l’amour courtois  d’André Le Chapelain3, toutes ces représentations

cristallisent le sentiment amoureux sur l’environnement visible et sensible, de telle façon

qu’une fois projeté, il peut être observé et analysé.  

En outre, le locus amoenus tel qu’il est repris dans la littérature courtoise doit être un

lieu de refuge pour les amants,  où ils  sont protégés des regards extérieurs. En effet,  la

fin’amor est un amour adultère où la notion de secret est essentielle à son existence, si bien

que la nature se fait complice des amants et garante de ce secret. Dans les cours médiévales,

la nature est présente surtout au sein de jardins et des vergers, qui marquent la transition

entre l’espace urbain aménagé et la gaste forêt, lieu des aventures et du péril, où le contrôle

de l’homme sur son environnement n’est pas affirmé. Le jardin représente donc bien cette

ambivalence qui définit la fin’amor, entre la sociabilité édictée par les conventions culturelles

et le caractère imprévisible, plus sauvage de la passion. L’image du locus amoenus proprement

médiéval est bien souvent celle d’un jardin ou d’un verger, fermé et elle se précise donc

pour bien souvent devenir le hortus conclusus4. 

Ainsi, tous ces éléments constitutifs du décor et du cadre de la fin’amor, que ce soit

dans le roman ou dans la poésie, doivent nous pousser à nous interroger sur la propension

de  la  nature  telle  qu’elle  est  représentée  par  les  Romantiques  à  devenir  une  condition

nécessaire au récit des amours. 

A. La représentation édénique de la nature

Envisager la nature comme une échappatoire pour les âmes en peine, comme un

havre  de  paix  en marge de la  société,  est  une représentation commune.  Cette  idée  est

d’autant plus d’actualité au XIXe siècle, où l’on a vite fait d’opposer à la grisaille des villes le

vert de la campagne sur lequel l’industrialisation et l’urbanisation gagnent du terrain. Dans

les musées, la nature envahit les tableaux, si bien qu’ils constituent un poumon vert de

substitut dans les villes. La ville est désormais un point de départ, c’est un lieu que l’on fuit,

que l’on quitte afin de trouver des horizons plus favorables, de nouvelles perspectives qui

2 Guillaume de Lorris, Jean de Meunes,  Le Roman de la Rose,  édition et  traduction d’Armand Strubel, Paris, Le Livre de
poche, « Lettres gothiques », 1992.
3 André Le Chapelain, Traité de l'amour courtois [composition autour de l’année 1186], traduction, introduction et notes par 
Claude Buridant, Paris, Klincksieck, « Série texte », 2002. 
4 Voir partie B.1
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font  de  la  nature  le  lieu  de  la  vitalité.  Les  héros  romantiques  quittent  avec  joie  cet

environnement hostile et ce départ est souvent associé à une nécessité de l’ordre de la santé

ou des affects,  ce qui  démontre  à  quel  point  les  hommes tels  qu’ils  sont peints  par le

romantisme sont perméables à leur environnement. Raphaël quitte la ville du fait  de sa

santé précaire :  les forêts et le bon air de la Savoie sont supposés lui restituer quelques

forces.  Au chapitre  VI,  il  rend compte de son état  de  langueur  et  de  sa  lassitude  des

relations humaines : « mon isolement d’esprit était un linceul à travers lequel je ne voulais

plus voir les hommes, mais seulement la nature et Dieu»5. Il en est de même pour Werther,

qui à la première ligne du livre premier fait sentir cette lassitude en exprimant la joie que lui

procure son départ : "Wie froh bin ich, dass ich weg bin !’"’6. En employant le verbe "sein" (être

en français) à deux reprises, le héros informe son destinataire de son état. Cette simple

évocation de son départ sous cette forme exclamative est porteuse d’une vitalité nouvelle.

La poésie de Keats suggère elle aussi la nécessité de quitter le milieu urbain pour se fondre

dans une réalité nouvelle: "To one who has been long in city pent, /’Tis very sweet to look into the fair

/ And open face of heaven ",  ce qui est traduit par : «À qui est demeuré longtemps confiné

dans la ville/ Il est bien doux d’absorber son regard / Dans le visage ouvert et beau du

ciel »7. Dans cette traduction, le vers en français perd quelque peu la force de suggestion de

l’anglais:  en  employant  le  terme  « heaven »,  Keats  semble  suggérer  que  dans  cet

environnement naturel, une forme de sacralité, d’harmonie, une dimension supérieure est

accessible. Cette dépréciation fait bien de l’espace urbain un espace déceptif, qui par effet

d’opposition en miroir avec ce « vert paradis des amours8 » qu’est l’espace extra-urbain,

s’approche du locus horridus. 

Ainsi,  alors  que  la  nature  devient  le  décor  privilégié  du  récit  des  amours

romantiques et courtoises, le vert envahit toutes les pages et s’investit d’une symbolique, à

tel point que l’omniprésence de cette couleur et sa symbolique va attirer notre attention :

elle constitue l’un de ces ponts essentiels entre courtoisie et romantisme. La symbolique

associée à cette couleur semble traverser le temps et on peut déceler une similarité dans

l’usage de son capital symbolique réalisé à la fois dans la littérature courtoise et la littérature

romantique. 

5 Alphonse de Lamartine,  Raphaël  [1849],  édition présentée,  établie  et  annotée par  Aurélie  Loiseleur,  Paris,  Gallimard,
« Folio classique », 2011, p. 42.
6 Johann Wolfgang von Goethe,  Les Souffrances du jeune Werther,  traduit de l’allemand par Bernard Groetuysen, Préface et
notes de Pierre Bertaux, Paris, Gallimard,« Folio bilingue », 1990 pour la présente édition bilingue, « Que je suis aise d’être
parti ! », p. 34.
7 John Keats, « To one who has been long in city pent », Seul dans la splendeur, traduction et présentation par Robert Davreu, Paris,
Points,  2009, p. 26. 
8 Reprise libre du vers de Baudelaire tiré du poème « Moesta et errabunda ». 
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1. Le vert paradis des amours 

Le spécialiste de la question de la couleur, Michel Pastoureau, met en avant ce pont

qui existe entre la charge symbolique du vert à l’époque médiévale et au XIX e  siècle dans

son  ouvrage  Le  vert,  histoire  d’une  couleur.  Le découpage  chronologique  de  l’œuvre  rend

sensible l’importance du vert dans la symbolique courtoise et la symbolique romantique9.

a. Le vert, couleur courtoise 

La couleur a une fonction importante au Moyen Âge, car elle fait partie intégrante

de la  définition de la beauté. Comme le démontre E. de Bruyne en analysant les  idées

esthétiques d’Isidore de Séville : « la beauté est lumière, éclat, couleur », « la couleur elle-

même n’est que lumière et pureté »10. 

Michel Pastoureau met en avant cette dimension positive de la couleur verte, qui est

associée alors à la beauté, la fraîcheur, la jeunesse et à la pureté du renouveau. La présence

du vert dans de nombreuses situations courtoises a bientôt fait d’associer cette couleur à

l’amour, avant que le rouge passion ne le remplace. En effet, les tournois qui glorifient la

chevalerie se déroulent principalement à la campagne avant d’être organisés dans les villes,

où  là  encore  la  verdure  est  reconstituée  pour  l’occasion  en  décors.  Ces  tournois  sont

l’occasion pour les chevaliers et les Dames de s’adonner aux activités galantes et courtoises.

Les jardins, et spécialement les vergers sont aussi associés à la courtoisie, puisque comme

Jean-Claude  Bouvier  l’explique,  le  verger  (ou verdier)  « semble  être  le  terme  usuel  pour

désigner le “jardin” dans lequel chez les Troubadours il arrive à la dame de recevoir son

ami, ou à l’ami de souhaiter que sa dame le reçoive »11. On peut en effet constater que

l’homophonie entre verdier et « vert » ou « verdure » créé une harmonie sonore évocatrice. 

D’ailleurs,  comme l’explique Michel  Pastoureau,  l’un des chevaliers  courtois  par

excellence est associé à la couleur verte. Il s’agit en effet de Tristan, grand adorateur des

tilleuls, qui trouve refuge dans la forêt avec sa Dame pour fuir la colère du roi Marc et dont

les  armoiries  comportent  du vert.  À l’occasion d’une conférence au Musée du Louvre,

9 Michel Pastoureau, Vert, Histoire d’une couleur, Paris, Points, « Points Histoire », 2017.Voir à ce propos le chapitre « Le vert, 
couleur courtoise ». 
10 Anne Paupert-Bouchez, Blanc, Rouge, or et vert : les couleurs de la merveille dans les Lais dans : Les Couleurs au Moyen-Age, Aix en
Provence, Presses universitaires de Provence, 1988, http://books.openedition.org/pup/3663?lang=fr, §6. 
11 Vergers  et  jardins  dans  l’univers  médiéval,  [en  ligne],  Aix-en-Provence,   Presses  universitaires  de  Provence,  1990,
http://books.openedition.org/pup/2963, voir l’article de Jean-Claude Bouvier, pp. 41-51, §6. 
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Michel Pastoureau démontre que le blason (c’est-à-dire la grammaire des armoiries) n’est

jamais anodin, car ces armoiries doivent dire l’identité à la fois physique et morale de celui

qui  les  arbore12.  Le  vert  place  donc  Tristan  du  côté  de  la  jeunesse,  de  l’instabilité,  de

l’imprévisibilité que l’on associe à cette couleur.

Mais ce qui achève de faire du vert un élément constitutif de l’esthétique courtoise,

c’est qu’il est au cœur de la reverdie.  La reverdie est elle-même un symbole de l’enamourement,

car, comme l’explique Adeline Richard-Duperray, elle correspond à ce moment où 

au printemps, le soleil sort de son sommeil hivernal et se pare de végétation de chants
d’oiseaux. C’est donc le moment du retour de la vie foisonnante, de la montée de sève
et du chant : lorsque le poète tombe amoureux et chante son amour, il devient un
microcosme en résonance avec le macrocosme du monde13. 

De fait, ce motif de la reverdie fait apparaît le fonctionnement synergique qui existe

entre l’intériorité des protagonistes avec leur environnement dans l’imaginaire courtois. Le

monde extérieur devient une toile de projection de l’intériorité de l’individu, et cette idée

est voisine du mode d’interaction des romantiques avec la nature, comme nous pourrons le

constater au cours de notre étude. 

Le vert courtois est donc annonciateur de la naissance des amours. Cela peut se

vérifier notamment par l’utilisation qui en faite par Marie de France, dans le lai Guigemar. Le

vert y est mentionné à deux reprises : la première fois à l’occasion de l’errance du chevalier,

qui emprunte « un chemin verdoyant qui le mena hors de la forêt jusqu'à la lande 14» et qui

le  conduit  jusqu’à  une  nef.  Ce  navire  tient  lieu  de  prétexte  à  la  rencontre  amoureuse,

puisqu’il  y rencontre une Dame dont il  s’éprend. L’autre mention du vert concerne un

verger entouré de hauts murs de marbre vert :  « Dans un jardin, au pied du donjon, il y

avait un enclos fermé de toutes parts par un mur de marbre vert qui était très large et très

haut. Il n'y avait qu'une seule entrée gardée jour et nuit. »15. Derrière cette enceinte verte, un

vieux mari garde jalousement sa femme sous étroite surveillance. Cette Dame qui est par

ailleurs  l’objet  des  attention  de  notre  chevalier  errant.  On  comprend  ici  que  le  vert

s’accorde avec la thématique courtoise, qu’il annonce les amours à naître et que, quelque

part, qu’il permet d’accéder à une nouvelle réalité. A l’image de la  reverdie  qui prélude au

12 Conférence de Michel Pastoureau au Musée du Louvre, voir la vidéo « la symbolique du blason » : 
https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agepar-michel-pastoureau , notamment 2:25. 
13 Adeline Richard-Duperray  L’Amour courtois, une notion à redéfinir,  Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence,
« collection 1 ... », 2017,p. 43.
14 Marie de France, « Lai de Guigemar » Œuvres complètes, les Lais, les Fables, le Purgatoire de saint Patrick, traduits de l’ancien
français par Nathalie Desgrugillers, Clermond-Ferrand, Editions Paelo, « Le Miroir de toute Chevalerie », 2003. 
15 Ibid. 
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renouveau, il  est le symbole de la résurrection et plus largement, il est principe de vitalité

car il symbolise la jeunesse, le prolifique, l’amour. Dans le lai de Guigemar, le chemin de

verdure a  guidé  le  chevalier  blessé jusqu’à sa Dame,  dont  les  attentions  lui  permettent

littéralement de ressusciter. 

b. Le vert, couleur romantique 

À l’âge romantique, alors que se développe la peinture de paysage, le vert devient la

couleur de la végétation, elle même étant synonyme de nature. Au Moyen Âge en effet, la

« nature »  n’est  pas  uniquement  verte,  elle  englobe  toute  la  création,  dont  les  quatre

éléments par exemple. Les trois œuvres soumises à l’étude voient leurs pages envahies par

les forêts et la verdure : par extension, elles se teignent donc de vert. La nature qu’elles

représentent est essentiellement verte car elle est associée à la végétation. Le bourg de W…

dans lequel Werther séjourne est entouré par les montagnes et la forêt. Les notes de Pierre

Bertaux identifient  ce  lieu  comme étant  la  ville  de  Wetzlar,  qui  se  situe  dans  la  vallée

verdoyante et montagneuse de la Lahn16. Celle-ci est aujourd’hui recensée par de nombreux

guides touristiques comme un haut lieu de l’Allemagne romantique, aux paysages peuplés

de nombreuses ruines de châteaux forts notamment, typiques de l’Allemagne rhénane17. Le

paysage dans lequel évolue Raphaël est plutôt similaire car le jeune homme se rend en

Savoie, à Aix-les-bains. Au milieu des Alpes, ce paysage est constitué selon sa description

de  « prés  en  pente  et  des  futaies  de  châtaigniers  et  de  noyers  [qui]  conduisaient  aux

montagnes par des pelouses et des ravins »18. Quant à John Keats, il compose la plupart de

ses poèmes alors qu’il réside à Hampstead Heath (de 1817 à 1820), dans la périphérie du

centre londonien. Le poète s’inspire de l’environnement de la lande qui est alors un lieu de

retraite  paisible,  à  l’écart  de  l’agitation  de  la  ville.   Comme  nous  l’avons  établi

précédemment, cet engouement pour la représentation de la nature est un lieu commun du

romantisme, par effet de réaction à l’urbanisation croissante. 

Puisque  ces  trois  œuvres  laissent  une  place  de  choix  à  la  représentation  de  la

végétation,  elles  nous  permettent  d’assister  à  la  transformation  de  la  nature  au  fil  des

saisons. Le cycle des saisons offre non seulement aux lecteurs des repères temporels dans le

déroulement chronologique de l’œuvre, mais il devient aussi très vite, à la manière de la

reverdie,  un repère quant à l’atmosphère et à l’intériorité des protagonistes. La lecture du

16 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., p. 39. 
17 https://www.allemagne-romantique.fr/La-vallee-de-la-Lahn.5698.0.html 
18 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 43.
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poème de John Keats intitulé Human seasons permet de mettre en lumière le rapprochement

opéré par les romantiques entre les saisons et l’esprit de l’homme. 

Four Seasons fill the measure of the year 
There are four seasons in the mind of man :
He has his lusty Spring,when fancy clear
Takes in all beauty with an easy span:
He has his Summer, when luxuriously
Spring's honied cud of youthful thought he loves
To ruminate, and by such dreaming high
Is nearest unto heaven: quiet coves
His soul has in its Autumn, when his wings
He furleth close; contented so to look
On mists in idleness—to let fair things
Pass by unheeded as a threshold brook.
He has his Winter too of pale misfeature,
Or else he would forego his mortal nature19.

Le printemps est associé à un état d’exaltation de l’âme face à la beauté du monde, à une

vigueur ("lusty spring", vers 3). En observant les proportions du poème, on peut supposer

que l’évocation du printemps est restreinte, si bien qu’elle pourrait symboliser la brièveté de

la jeunesse dans une vie humaine. On peut constater que le printemps de la vie humaine

détermine les saisons suivantes puisque l’été est la saison du retour sur l’expérience du miel

printanier que l’on rumine. Ruminer une telle saison permet d’approcher les cieux : "by such

dreaming high / is nearest unto heaven" (vers 7). Quand à l’automne, cette saison est celle de la

mélancolie,  de  l’observation  et  qui  précède  l’hiver,  qui  dans  sa  stérilité,  sonne  le  glas

l’existence humaine. 

On ne peut manquer  d’observer  que cette schématisation des saison de l’esprit

humain se retrouvent  dans les  écrits  romantiques,  notamment  à  l’échelle  du poème de

Keats Isabelle ou le Pot de Basilic20. Cette romance est une réécriture du texte de Boccace, issu

du Decameron, un texte daté du XIVe siècle. Alors que Florence est ravagée par la peste, une

belle et admirable cour de jeunes gens se réfugie à l’abri du chaos de la ville dans le jardin

idyllique d’un palais à la campagne. Dans ce lieu proche du locus amoenus, ils décident de se

divertir  en élisant chaque jour un roi  ou une reine.  Celui-ci  doit  choisir  un thème que

chaque membre de la jeune société se doit  de respecter  afin de raconter une histoire.

Isabelle est un conte raconté au quatrième jour où il a été décidé qu’il faudra parler «de ceux

qui eurent des amours se terminant par une fin tragique ». Cette œuvre médiévale exploite

19 John Keats, "Human seasons"; Seul dans la Splendeur, op.cit.
20  John Keats, « Isabelle ou le Pot de Basilic », Poèmes, op.cit. 
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donc la thématique chère aux romantique du locus amoenus  campagnard, lieu de vitalité, de

création  et  d’inspiration,  par  opposition  au  locus  horridus  qu’est  la  ville  et  sa  capacité  à

empoisonner ceux qui y vivent. Le conte d’Isabelle tel qu’il est repris par Keats rend compte

avec force de l’importance des motifs courtois, en exploitant notamment celui de la reverdie :

les premières strophes du poème font état de l’amour naissant entre Isabelle et Lorenzo.

Lorenzo dévoile le lien qui existe entre la saison agréable et le sentiment amoureux en ces

termes :" Love ! Thou art lending me from wintry cold, / Lady ! Thou leadest me to summer clime,

[…]", ce qui est traduit par «  Amour ! Tu me conduis hors du froid de l’hiver ! Damoiselle,

tu me mènes vers le climat d’été [...] »21. Et ainsi, par effet d’opposition, lorsque le jeune

homme est assassiné par les frères d’Isabelle, celle-ci se laisse dépérir, si bien que «  cette

joie qui grandi[ssait]  / comme fleur vigoureuse que ciel  de juin caresse »  laisse place à

l’aridité de l’hiver : "In the mid days of autumn, on their eves / The breath of Winter comes from far

away […] So sweet Isabel / By gradual decay from beauty fell"22. Cette corrélation met en avant la

capacité salvatrice de l’amour qui dans ces vers est le sujet,  le principe actif qui extirpe

Lorenzo d’une forme de paralysie arride associée à l’hiver.  

Le roman de Goethe répond à une construction similaire, rythmée par les saisons,

si bien que l’environnement dans lequel baigne le protagoniste répond à ses états d’âme et

les  éclaire.  En  effet,  Werther  arrive  à  W…  à  la  date  du  4  mai  1771,  c’est-à-dire  au

printemps,  et  c’est  approximativement  un  mois  plus  tard  qu’il  fait  la  connaissance  de

Charlotte, dont il s’éprend23. À l’occasion de son premier courrier, daté du même jour, il

rend d’ailleurs explicite le parallèle entre la jeunesse et le printemps, ce qui est central dans

la notion de reverdie : « cette saison pleine de jeunesse réchauffe de son abondance un cœur

souvent parcouru de frissons »24.  Ainsi, c’est dans la chaleur de l’été que s’épanouit l’ardeur

de la passion, à tel point que Werther étouffe, devient mélancolique et quitte la campagne à

l’automne. Il existe un phénomène d’identification entre le héros et la nature, comme le

dévoile la lettre datée du 4 septembre 249 :  „Wie die Natur sich zum Herbste neigt,  wird es

Herbst in mir und um mich her. Meine Blätter werden gelb, und schon sind die Blätter der benachbarten

21  Ibid., § IX,p. 212-213. 
22 Ibid., «  Au milieu de l’automne, au soir de la journée / le souffle de l’Hiver arrive de très loin […] Ainsi décline, / Peu à
peu, la beauté de la douce Isabelle. », pp. 226-227.
23 On pourrait aller plus loin et constater que la date d’arrivée de Werther à W… se déroule trois jours après le 1 er mai, date
de la fête médiévale du retour de la belle saison.
24 Cette traduction est celle de Pierre Leroux pour l’édition suivante : Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune
Werther [1774],  introduction et notes de Christian Helmreich, traduction de Pierre Leroux, revue par Christian Helmreich,
Paris,  Le Livre de poche, « Les classiques de poche »,  2015,  „Dien Einsamkeit ist  meinem Herzen köstlicher  Balsam in dieser
paradiesischen Gegend, und diese Jahrzit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz .“, p. 43. Elle rendait en effet mieux
état du terme « Jugend » qui signifie « la jeunesse » utilisé dans le texte original. 
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Baüme  abgefallen”25. Cette affirmation se vérifie par la corrélation finale qui existe entre la

mort de Werther et la mort de la nature, puisque le jeune homme met fin à ses jours au

cœur de l’hiver, à la date du 21 décembre. 

Il serait abusif de constater le même phénomène chez Lamartine, cependant le lien

entre la nature et l’individu est bien représenté : l’arrivée de Raphaël en Savoie se déroule à

l’automne. Le jeune homme est alors dans un état de langueur, affaibli et lassé du monde

citadin  qu’il  a  quitté.  À  sa  mélancolie  profonde  répond  la  mélancolie  de  l’automne.

L’automne est une saison prisée des romantiques, car elle semble répondre à cette langueur

qui les saisit. En situant la rencontre de Raphaël et Julie dans ce contexte, on peut émettre

de nombreuses hypothèses d’interprétation : tout d’abord, on peut supposer que puisque le

récit  de  Lamartine  est  une  fictionnalisation  de  l’expérience  biographique,  il  est

fondamentalement empreint  de la mélancolie  du passé et de l’amour perdu, symbolisée

donc par l’automne. De plus, la relation des deux jeunes gens est placée sous le sceau de

l’impossibilité et de la mort dès les premières pages puisque tous deux sont malades – Julie

plus  gravement  que  Raphaël  –.  Enfin,  le  roman  ne  s’exempte  pas  de  mentionner  le

printemps, si bien que s’il est difficile de parler de  reverdie,  il est cependant intéressant de

noter qu’au chapitre CXXV, des éléments propres à cette topique de la lyrique amoureuse

et de l’idylle sont clairement mis en avant.

CXXV 
Nous y montâmes,  une des  premières  matinées du mois de mai.  […] Ses

racines, en se gonflant de sève pour nourrir et pour porter son tronc, ont fait éclater la
terre à ses pieds et l’entourent d’un talus de mousse ; cette mousse forme un banc
naturel dont le chêne est lui-même le dossier, et dont ses feuilles basses sont le dais.

La matinée était aussi transparente que l’eau de la mer au lever du soleil sous
un  cap  verdoyant  des  îles  de  l’Archipel.  Les  rayons  d’un  printemps  déjà  chaud
tombaient d’un ciel limpide sur la colline boisée. Ces rayons ressortaient des taillis en
haleines tièdes comme les vagues dorées de soleil qui viennent mourir dans l’ombre au
pied des baigneuses. […] Des vols d’oiseaux se froissaient les ailes contre les branches,
autour des nids ; l’oreille percevait un vague, un universel bourdonnement d’insectes
ivres de lumière, sortant et rentrant comme une poussière, à la moindre ondulation
des foins en fleur. 

CXXVI
Il y avait une telle consonance entre notre jeunesse et cette jeunesse de l’année

et  du  jour,  une  si  complète  harmonie  entre  cette  lumière,  cette  chaleur,  cette
splendeur,  ces  silences,  ces  légers  bruits,  cette  ivresse  pensive  de  la  nature  et  nos
propres impressions ; nous nous sentions si délicieusement confondus dans cet air,
dans ce firmament, dans cette vie, dans cette paix de l’œuvre de Dieu autour de nous  ;
nous nous possédions si parfaitement l’un l’autre dans cette solitude, que nos pensées
et nos sensations surabondantes mais satisfaites se suffisaient. […]26 

25  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, traduit de l’allemand par Bernard Groetuysen, Préface et 
notes de Pierre Bertaux, Paris, Gallimard,« Folio bilingue », 1990 pour la présente édition bilingue, «  Oui, c’est bien 
ainsi : de même que la nature s’incline vers l’automne commence en moi et autour de moi. Mes feuilles jaunissent, et 
déjà les feuilles des arbres voisins sont tombées», p. 248.

26 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 212.
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Cet extrait réunit toutes les caractéristiques du locus amoenus : il s’agit bien d’un lieu

harmonieux,  où,  pour  reprendre  l’expression d’Adeline  Richard-Duperray,  la  nature  est

« entièrement pliée aux désirs de l’homme et aménagée pour son agrément »27. On y trouve

la  mention de tous les éléments qu’elle  décrit  comme constitutifs  du  lieu agréable  :  la

mention d’un tapis  au  sol  –  ici  de  la  mousse  au  lieu  de  l’herbe –,  un arbre  «  dont  la

verticalité et le feuillage renvoient à la voûte céleste, à une dimension supérieure en même

temps qu’ils offrent un abri aux ardeurs des rayons. » Tous les sens sont convoqués, et on

note même la présence des oiseaux, détail qui achève de faire de ce lieu un locus amoenus tel

qu’il est défini par la médiéviste. En effet, cette nature est porteuse d’une sacralité et est

qualifiée d’« œuvre de Dieu », ce qui nous rapproche bien de la définition du locus amoenus

médiéval, qui se confond avec l’Eden. De plus, la concordance entre la jeunesse et la saison

printanière, par ailleurs centrale dans la notion de reverdie, est ici rendue explicite. 

Le lieu peut être associé à la reverdie car il est baigné de l’ambiance printanière et il

abrite les amours impossibles de Julie et Raphaël. Cependant, il ne s’agit pas ici de préparer

la rencontre amoureuse puisqu’elle a déjà eu lieu, mais de plutôt peindre cette capacité de

l’homme  à  atteindre  une  complétude  lorsqu’il  est  en  harmonie  totale  avec  son

environnement, et qu’il éprouve la plus pure forme d’amour : il expérimente une forme de

transcendance, si bien que l’individu peut toucher du doigt l’absolu qui se révèle à lui. 

Le printemps est  porteur d’une harmonie manifeste à tout point de vue,  et  qui

traverse nos trois œuvres romantiques et bien d’autres. En effet, on peut observer  par

exemple que le proverbe de Musset On ne badine par avec l’amour, reprend lui aussi les codes

symboliques de l’amour associés à cette saison. Mais il fait plus spécifiquement référence à

la couleur verte : « O mon Dieu ! […] Le vert sentier qui nous amenait l’un vers l’autre avec

une pente si douce, il était entouré de buissons si fleuris, il se perdait dans un si tranquille

horizon ! Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers

informes sur cette route céleste, qui nous aurait conduits à toi dans un baiser ! »28. Comme

c’est  le  cas  dans  le  lai  de  Guigemar,  ce  sentier  de  verdure  vient  signifier  l’accès  des

protagonistes  amoureux à une réalité  supérieure.  En ce sens,  le  printemps traversé par

n’importe lequel de nos héros concentre les caractéristiques majeures de la passion vécue

par les héros : un moment de vitalité qui se manifeste autant dans la production littéraire

27 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 44. 
28 Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour, édition de Denis Canal, Larousse, Paris, 1992, Acte 3, scène 8, p. 110.
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que par le fait que cette passion est une source de jouvence, une bouffée de vitalité pour

des héros en perdition. 

 Ainsi, la présence du vert renvoie à la fois à l’esthétique précise d’une époque, tout

en préservant le jeu sur les valeurs symboliques d’une telle couleur à l’époque romantique.

L’importance que prend un tel symbole témoigne de l’importance des détails et du décor

dans lesquels baignent les œuvres, car ils sont choisis avec soin dans cette reconstitution du

souvenir du lieu des amours. Christian Helmreich va jusqu’à démontrer que ce printemps

n’est pas qu’un printemps des amours, mais qu’il intervient aussi un printemps de la nature

et de la société29. Selon lui « le printemps n’est pas seulement la saison qui correspond au

réveil de la nature ; il devient également une métaphore de ces époques primitives et pures,

proches  encore  de  l’âge  édénique,  où  les  hommes  étaient  ignorants  de  toutes  les

complexités et dépravation qui accableront les sociétés civilisées»30. Ce constat nous mène à

la  réflexion suivante :  la  nature  ne  peut  être  considérée  comme un simple  objet,  mais

comme un sujet à part entière . 

2. Le potentiel pittoresque 

L’adjectif « romantique » se rapporte aussi dans sa définition même à la notion de

paysage naturel. En effet, lorsque l’on emploie à propos en parlant d'un paysage ou d'un

lieu, l’adjectif « évoque les descriptions des romans par son charme pittoresque, qui séduit

le regard et touche la sensibilité par ses aspects variés, singuliers, qui dispose à une douce

rêverie,  à  des  émotions  tendres,  mélancoliques,  par  sa  solitude  tranquille »  selon  la

définition  du  TLFI31.  Le  paysage  ne  peut  se  réduire  à  un  simple  décor,  il  devient  un

véritable sujet qui suscite l’imagination et le sursaut des émotions. 

a. De l’objet au sujet 

Lorsque le terme « pittoresque » est employé, cet adjectif désigne un paysage qui est

digne d’être représenté en peinture. En ce sens, on peut considérer que l’environnement et

la nature que dépeignent les écrivains par le biais de l’écriture est lui aussi pittoresque. 

29 Se référer à l’introduction de Christian Helmreich dans l’édition suivante: Johann Wolfgang von Goethe , Les Souffrances 
du jeune Werther [1774],  introduction et notes de Christian Helmreich, traduction de Pierre Leroux, revue par Christian 
Helmreich, Paris, Le Livre de poche, « Les classiques de poche », 2015, p. 11. 
30 Ibid., p. 10.
31 Dictionnaire du CNRS en ligne, Trésor de la Langue Française informatisé, section lexicographie : « romantique » 
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Tout d’abord, nous avons pu constater par l’étude de l’importance des saisons, de

l’environnement  changeant  que  la  nature  est  signifiante.  L’herméneutique  de  la  nature

permet au lecteur de comprendre l’être humain tout en permettant à l’être humain, lui-

même contemplant, de se comprendre. A tel point que cette transversalité et cette double

fonction font des éléments naturels des supports de développement de la pensée auctoriale.

La présence de végétaux peut être ornementale mais à cette fonction esthétique se couple

une fonction explicative.

Dans la tradition courtoise, les végétaux symbolisent bien souvent l’amour éternel :

à la mort de Tristan et Iseult, une vigne et un rosier poussent sur leurs tombes respectives

et  s’entrelacent.  Dans  le  lai  du  Chèvrefeuille, Marie  de  France  reprend  cette  image  de

l’entrelacement pour signifier la dépendance vitale des deux amants : 

Comme du chèvrefeuille 
Qui s’attachait au coudrier

Une fois qu’il s’y est attaché et enlacé, 
Et qu’il s’est enroulé tout autour du

tronc 
« Belle amie, ainsi est-il de nous :

Ni vous sans moi, ni moi sans vous »32. 

Certains écrits font même des végétaux les relais directs des protagonistes. C’est le

cas bien évidemment du récit allégorique du Roman de la rose, où la femme aimée «celle qui a

tant de prix et qui est à ce point digne d’être aimée, qu’on doit l’appeler  "rose"»33.  De

manière plus littérale, la romance de Keats Isabelle ou le Pot de Basilic fait d’un végétal le relais

sur lequel se reporte l’affection de l’un des amants. Ainsi, le malheureux Lorenzo qui est

assassiné par les frères est enterré dans les bois. La jeune femme le déterre, récupère sa tête

et  « choisit pour sa tombe / un pot de fleurs pour l’y enfouir, le recouvrit / de terre, et

planta par-dessus un basilic / odorant, arrosé sans cesse par ses larmes » 34.  À compter de

ce  moment,  l’affection  d’Isabelle  se  reporte  sur  le  plant,  truchement  physique  de  la

présence de Lorenzo : en effet, le plant grandit en se nourrissant à la fois de la tête du jeune

homme et des larmes de la jeune femme. En ce sens, la plante est dépendante et ne croît

que grâce à l’affection qui existe entre les deux amants. En plus d’être le relais direct de la

personne de Lorenzo, elle est aussi le support sur lequel se cristallise l’amour qui unit ce

couple maudit et qui permet de matérialiser symboliquement leur relation. 

32 Marie de France, « Chèvrefeuille »,  Œuvres complètes, les Lais, les Fables, le Purgatoire de saint Patrick,  Traduits de l’ancien
français par Nathalie Desgrugillers, Clermond-Ferrand, Editions Paelo, « Le Miroir de toute Chevalerie », 2003. 
33 Guillaume de Lorris, Jean de Meunes,  Le Roman de la Rose,  édition et  traduction d’Armand Strubel, Paris, Le Livre de
poche , « Lettres gothiques », 1992, p. 45.
34 John Keats,"Isabel or the pot of basil", Poèmes, op.cit., "and for its tomb did choose / a garden-pot, wherein she laid it by,/ and cover’d it
with mould, and o’er it set / Sweet Basil, which her tears kept ever wet", p. 240.
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Keats n’hésite pas non plus à se concentrer sur des objets isolés qui consacrent la

nature comme digne et unique source d’inspiration.  En effet,  comme l’explique Robert

Ellrodt, « la beauté pour Keats réside en tout objet naturel et toute création humaine qui

charme les sens, stimule l’imagination, comble les désirs du cœur »35. Ainsi, certaines odes

sont sobrement intitulées « Sur la Mer », « À l’Automne » ou encore « Ode à un rossignol ». 

Mais le simple fait  de délocaliser l’action des intrigues de la ville à la campagne

permet  de  modifier  radicalement  l’environnement  dans  lequel  baignent  les  héros  et  de

multiplier les occasions de démontrer le caractère pittoresque des paysages. La ville n’est

plus  le  centre  de  l’action,  la  campagne  s’y  substitue.  A  tel  point  d’ailleurs  que  la

contemplation du paysage supplante parfois l’action, si bien que la contemplation devient

elle-même action. Ce phénomène se vérifie notamment au chapitre XXII de Raphaël. Après

avoir secouru la jeune femme sur le lac, après l’avoir veillée toute la nuit dans une angoisse

sensible,  après  que les  sentiments  de  Raphaël  ont  été  suggérés,  Julie  évanouie  s’éveille

soudain. Alors que le lecteur s’attend à un échange entre les deux jeunes gens, Raphaël «  ne

pouvant plus supporter le contrecoup de ces émotions » va parcourir les ruines de l’abbaye

voisine36.  C’est  en  plein  air  qu’il  se  plonge  dans  une  introspection  détaillée  sur  ses

sensations  en  interaction  avec  le  monde  qui  l’entoure  et  avec  Dieu.  L’amour  qu’il  a

conscience d’avoir ressenti pour la première fois s’exprime finalement dans ce sentiment

d’avoir, pour la première fois « conquis la plénitude de la vie »37. 

Cette volonté de faire passer le paysage du statut d’objet à celui de sujet démontre

donc son potentiel pittoresque. L’esthétisation du paysage dans le lyrisme de la prose tend à

rapprocher parfois les descriptions de l’ekphrasis. On peut par exemple constater que  lors

du prologue de Raphaël, Lamartine procède à une description de son héros par le biais d’un

portrait  de  Raphaël,  peintre  de  la  Renaissance.  Cette  description  embraye  donc

nécessairement une ekphrasis . Si le portrait semble s’animer sous nos yeux, c’est notamment

parce  que  Lamartine  le  fait  vivre,  le  charge  de  mouvement  et  de  lumière  au  moyen

d’éléments naturels. Comme il le fera dans son roman pour les paysages, il balaie du regard

ce tableau, la mention du coude entraînant la description des doigts, puis celle du menton

qu’ils soutiennent et ainsi de suite, pour finaliser ce portrait sur une ouverture sur le yeux

«couleur du ciel ». En effet, ce portrait mentionne « une figure […] où fleurit cependant

encore sur les joues le duvet de l’enfance », « Un rayon rasant de lumière semble y jouer

35 Voir l’introduction de Pierre Ellrodt à l’édition suivante : John Keats, Poèmes, présentation, traduction et notes de Robert
Ellrodt, Paris, Éditions de l’Imprimerie nationale, « La Salamandre », 2000, p. 8. 
36 Alphonse de Lamartine, Raphaël op.cit. , p. 63.
37 Ibid., p. 65. 
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dans le  velours de sa peau »,  « les  yeux d’une couleur de ciel  foncé pareille  au ciel  des

Apennins avant l’aurore […] »38. 

Mais  cette  notion  de  paysage,  d’ekphrasis  est  rendue  plus  explicitement  grâce  à

l’émerveillement  des  personnages  de  Werther  et  Raphaël  face  au  caractère  typique  et

folklorique de la  campagne dans  laquelle  ils  résident  et  qu’ils  découvrent.  En effet,  ils

deviennent des peintres de ces paysages qui les charment et qui ne manquent pas de créer

un écho avec les peintures bucoliques qui fleurissent dans tous les musées en ce début du

XIXe siècle. Les œuvres de Caspar David Frierdrich notamment replacent l’individu face à

l’immensité de la nature. Le célèbre  Voyageur contemplant un mer de nuages  rend sensible ce

désir de fusion de l’homme avec son environnement dans l’harmonie de sa composition et

l’infini qui se dévoile à la silhouette centrale. 

b. Le potentiel pittoresque du folklore et de l’expression de l’âme populaire 

Nous avons rappelé que le XIXe siècle est perçu comme celui de l’éveil des nations,

notamment alors que la conscience identitaire des peuples se constitue autour des objets

culturels communs, dont les récits issus de la tradition orale. Il émerge alors l’idée qu’il

existe un génie populaire, dont l’expression se manifesterait notamment dans les espaces où

la tradition et le folklore sont préservés. La campagne semble donc être un lieu privilégié

pour  trouver  des  manifestations  de  ce  génie.  Aux  côtés  des  peintures  de  paysages  se

multiplient les représentations des habitants de ces campagnes dans diverses activités du

quotidien. Celles-ci questionnent notamment le rapport au travail dans ce nouveau contexte

qu’est l’industrialisation. 

Dans les œuvres de Lamartine et Goethe, l’effet enchanteur de la campagne et de

son folklore devient emphatique à travers le regard décentré des protagonistes. En effet, les

deux héros viennent de la ville, si bien que le paysage qui se dévoile au fil des pages est

perçu par le prisme d’un œil nouveau. La narration à la première personne du singulier

permet notamment de percevoir une forme d’affection et de tendresse pour le quotidien

qu’ils  y  découvrent.  L’arrivée  de  Werther  à  W… comporte  de  nombreuses  évocations

emplies de l’émerveillement qu’il éprouve à la vue de tous ces petits détails qui contribuent

à donner une âme et une couleur locale au décor. À la date du 12 mai, Werther mentionne

le  ravissement  que  lui  procure  la  vue  d’une  fontaine  située  à  l’entrée  du  bourg,  « une

38 Ibid.., p. 26. 
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fontaine  où  [il  est]  enchaîné  par  un  charme,  comme  Mélusine  et  ses  sœurs »39.  La

description  de cette  fontaine  et  la  sensation  de  fraîcheur  fait  naître  chez  Werther  une

rêverie nostalgique : 

Les jeunes filles de la ville viennent y puiser de l’eau, occupation paisible et utile, que
ne  dédaignaient  pas  jadis  les  filles  même  des  rois.  Quand  je  suis  assis  là,  la  vie
patriarcale  se  retrace  vivement  à  ma  mémoire.  Je  pense  que  c’était  au  bord  des
fontaines que les jeunes gens faisaient connaissance et qu’on arrangeait les mariages, et
que toujours des puits et des sources erraient des génies bienfaisants40. 

Cette mention montre à quel point la simple vue de la fontaine embraye tout un

imaginaire autour des légendes et du passé. D’ailleurs, l’utilisation du verbe « je pense »

laisse  sous-entendre  que  cette  remarque  de  Werther  n’est  pas  fondée  sur  une  réalité

historiquement précise, mais plus sur une impression et sur un désir d’imaginer. Ici le verbe

« penser » pourrait tout autant signifier « je crois ». La vision a tant de force que le texte

original allemand emploie le verbe  "leben"  qui signifie « vivre » : on comprend donc que

l’image qui apparaît sous les yeux de Werther est presque de l’ordre de l’hypotypose 41. On

ressent chez Werther un désir d’harmonie avec cet environnement qu’il découvre : à la date

du 15 mai, il fait part de son désir de briser la distance qui existe avec la population du

hameau.  Cela  se  manifeste  par  les  preuves  de  générosité.  Il  témoigne  notamment  de

prévenance à l’égard d’une jeune servante qu’il aide avec sa cruche : cette scène ne manque

pas d’établir un parallèle avec la rencontre amoureuse à laquelle il s’est pris à rêvasser près

de  la  fontaine.  Il  est  aussi  bien  souvent  très  à  l’aise  en  compagnie  des  enfants,  dont

l’innocence et l’insouciance lui semblent désirables et très vite, les lettres de Werther font

état de la complicité qui naît entre eux. De l’attrait de Werther pour cette jeunesse naît un

désir de création qu’il décrit en ces termes :

A une lieue de la ville est un village nommé Wlaheim.  Sa situation est très belle ; en
montant le sentier qui y conduit, on embrasse toute la vallée d’un coup d’oeil. Une
bonne femme, serviable, et vive encore pour son âge y tient un petit cabaret, où elle
vend du vin, de la bière, du café. Mais, ce qui vaut mieux, il y a deux tilleuls dont les
brancges touffues couvrent la petite place devant l’église ; des fermes, des granges, des
chaumières,  forment  l’enceinte  de  cette  place.  […]  Ce  spectacle  me  fit  plaisir  ;  je
m’assis sur une charrue placée vis-à-vis, et me mis avec délices à dessiner cette attitude
fraternelle. J’y ajoutai un bout de haie, une porte de frange, quelques roues brisées,
pêle-mêle, comme tout cela se recontrait ; et, au bout d’une heure, je me trouvais avec
un dessin bien composé, vraiment intéressant, sans y avoir rien mis du mien42.

39  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., p. 43, „Das ist gleich vor dem Orete ein Brunnen, ein 
Brunnen, an den ich gebannt bin wie Melusine mit ihren Scwestern“. Si la légende de Mélusine est française, la note ajoutée à cette
mention précise que celle-ci était très répandue en Allemagne. 

40 Ibid., p. 43. 
41 Ibid., "Wenn ich da sitze, so lebt […] ", « Quand je suis assis là, la vie patriarcale se retrace vivement à ma mémoire», p. 44. 
42  Ibid., „Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim nennen. Die Lage an einem Hügel is sehr interessant, und 

wenn man oben auf dem Fusspfade zum Dorf herausgeht, übersieht man auf einmal das ganze Tal. Eine gute Wirtin, die gefällig und 
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Cette  description  fait  état  du  caractère  pittoresque  du  village  et  de  l’intérêt  de

l’innocence de l’enfant. Mais enfin, à la date du 30 mai, Werther relate sa rencontre avec

jeune paysan pour lequel il  se prend d’affection,  et dont le  récit  des amours trouve un

potentiel de représentation pour Werther qui déclare à son sujet : 

 Il ne s’agit que de reconnaître le beau, et d’oser l’exprimer : c’est, à la vérité, demander
beaucoup en peu de mots. J’ai été aujourd’hui témoin d’une scène qui, bien rendue,
ferait la plus belle idylle du monde. Mais pourquoi ces mots de poésie, de scène et
d’idylle ? Faut-il donc toujours faire le pédant, quand il ne s’agit que de prendre intérêt
à un spectacle de la nature ? […] C’est encore Wahlheim, et toujours Wahlheim, qui
enfante ces merveilles43.

Dans cette lettre, Werther dévoile à quel point le village devient un support d’inspiration

prolifique.  Le  lieu  est  à  l’origine  de  l’enfantement  symbolique  de  la  beauté,  de  l’art.

L’histoire  que  lui  raconte  ce  jeune  paysan  suscite  son  admiration  et  met  en  avant  le

potentiel de représentation d’un tel amour qu’il juge naturel, mais dont la pureté justement

l’intimide. La tendresse qui se manifeste dans le récit du jeune homme pousse le héros à la

crainte de manquer de fidélité à toute cette pure inclination. Werther conclut :

De ma vie je n’ai vu désirs plus ardents, accompagnés de tant de pureté ; je puis même
le dire, je n’avais jamais imaginé, rêvé cette pureté. Ne me gronde pas si je t’avoue
qu’au souvenir de tant d’innocence et d’amour vrai, je me sens me consumer ; que
l’image de cette fidélité et de cette tendresse me poursuit  partout ;  et que, comme
embrasé des mêmes feux, je me languis, je me consume44.

L’harmonie  et  l’innocence  qu’expérimentent  Werther  sont  de  l’ordre  d’une

expérience sensorielle. C’est dans l’expérimentation synesthésique, le vagabondage dans ce

paysage que se dévoile une réalité nouvelle, à laquelle il n’avait pas eu accès auparavant, et

dont le potentiel de représentativité émerge un peu plus chaque jour. Le lieu lui inspire de

nombreuses descriptions et, comme cette correspondance en atteste, le pousse à l’écriture

de  lettres  exaltées.  La  représentation  de  cet  environnement,  perçu  à  travers  l’œil  de

Werther,  laisse  percevoir  à  quel  point  il  est  ouvert  à  la  possibilité  de  la  rencontre

munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffe ; und was über alles geht, sind zwei linden, die mit ihren ausgebreiteten Ästen den 
kleinen Platz vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauerhäusern, Scheuern und Höfen eingeschlossen ist.. […] Mich vergnügte der 
Anblick : ich setze mich auf einen Pflug, der gegenüber stand, und zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergetzen. Ich fügte den 
nächsten Zaun, ein Scheunentor und einige gebrochene Wagenräder bei, alles, wie es hinter einander stand, und fand nach Verlauf einer 
Stunde, dass ich aine wohlgeordnete, sehr interessante Zeichnung verfertiget hatte, ohne das mindesten von dem Meinen hinzuzutun.”, p. 59. 

43 Ibid., „Es it nur, dass man das Vortreffliche erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heute
eine Szene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idylle von der Welt gäbe ; doch was soll Dichtung, Szene und Idylle ? Muss es denn 
immer gebosselt sein, wenn wir teil an einer Naturerscheinung nehmen sollen ? […] Es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das 
diese Seltenheiten hervorbringt”, p. 69. 

44  Ibid., „Ich hab’ in meinem Leben die dringende Begierde und das heisse ; sehnliche Verlangen nicht in dieser Reinheit geshen, ja wohl kann 
ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht, wenn ich dir sage, dass bei der Erinnerung dieser Unschuld und 
Wahrheit mir die innerste Seele glüht, und dass mich das Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall verfolgt, und dass ich, wie selbst davon 
entzündet, lechze und chmachte.”, p. 71. 
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amoureuse, à quel point il tombe sous le charme de ce lieu qui le place dans de bonnes

dispositions. A la manière d’un peintre qui fixe sur sa toile sa perception d’un lieu, Werther

noircit le papier de sa vision de cette campagne qu’il enchante en sa qualité de poète. 

B. Le lieu privilégié des amours, un topos littéraire 

Nous  avons  pu  constater  que  la  nature  telle  qu’elle  est  représentée  dans  les  œuvres

romantiques  est  un  environnement  lié  à  des  représentations  extrêmement  mélioratives  qui

parcourent  le  champ  culturel  occidental,  notamment  au  Moyen  Age.  Nous  allons  pouvoir

constater à quel point cet environnement favorable et idéalisé est une condition nécessaire à la

bonne réalisation des amours. En effet, s’il nous est apparu que certains passages des romans

pouvaient être conformes à la représentation du locus amoenus médiéval, nous allons pousser notre

analyse plus loin afin d’étudier la présence du hortus conclusus, proprement typique de la courtoisie. 

1. L’Hortus conclusus et le verger d’amour

On pourrait considérer l’Hortus conclusus comme un dérivé du locus amoenus puisqu’il se pare

des  mêmes caractéristiques.  Cependant,  le  caractère  totalement clos et  privé  de  ce jardin est

supposé le rendre propice à la rencontre courtoise adultère. Les représentations pré-raphaëlites

rendent compte du caractère agréable d’un tel lieu, comme par exemple sur cette illustration du

Decameron de Boccace par John William Waterhouse : 

 

A Tale from Decameron , John William Waterhouse, 1916, Lady Lever Art Gallery, Liverpool. 
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a.  La représentation du  locus conclusus  dans la tradition littéraire

médiévale 

Le hortus conclusus  par excellence est un thème religieux de la peinture européenne,

qui consiste en une représentation de la Vierge. On peut donc supposer qu’un tel parallèle

permet d’ériger la Dame qui se trouve dans le jardin en un double de la figure Virginiale, ce

qui la place d’emblée en position de supériorité. Cette position surplombante est l’une des

conditions d’existence de l’amour courtois qui est entièrement construit autour de cette

divinisation de la femme, de la tension vers l’absolu. Comme l’explique Adeline Richard-

Duperray, cette distance

implique l’incertitude de la réalisation de son désir. Cela explique que la femme soit
montrée en position surplombante, ou dans un cadre qui l’isole : il s’agit de montrer
symboliquement une forme de distance entre celui qui tombe amoureux et l’objet de
son amour. C’est ce que Guillaume de Lorris métaphorise par la clôture du jardin qui
enserre le bouton de rose dont s’éprend le narrateur45. 

 La première fois que Raphaël rencontre Julie, il se livre à une description qui ne

peut  manquer  d’évoquer  la  tradition  picturale  de  la  vierge  dans  son  hortus  conclusus ,

notamment parce que celle-ci met en avant la distance qui existe entre le jeune homme et la

Dame : 

Un jour cependant, en rentrant avant le soir,  par la petite porte du jardin sous les
treilles, je vis de plus près l’étrangère. Elle se réchauffait aux tièdes rayons du soleil,
assise sur un banc du jardin contre un mur exposé au couchant. […] Il n’y avait entre
elle et moi que la distance d’une vingtaine de pas et le rideau d’une treille dégarnie de
pampres par les premiers froids. L’ombre des dernières feuilles de vigne luttait sur son
visage avec les rayons du soleil qu’elle semblait y faire flotter46.

Ce passage reprend tous les codes propres à la représentation de la vierge dans son jardin.

La description de Julie est amorcée par le verbe « je vis », ce qui place immédiatement le

lecteur dans une posture d’observation aux côtés de Raphaël. Ce portrait est presque de

l’ordre de l’ekphrasis  puisque les outils descriptifs sollicités pourraient autant convenir à la

représentation d’une œuvre d’art, et sitôt que l’on fait le lien avec la tradition picturale du

hortus conclusus médiéval, ce parallèle prend du sens. En effet, l’utilisation de l’imparfait dans

cette description suspend l’instant tandis que la mention de la lumière qui éclaire la femme

met en valeur sa centralité dans ce tableau. La distance entre les jeunes gens est signifiée par

la présence de cette vigne qui dissimule la jeune femme de la vue des passants. Le jardin est

45 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 42. 
46 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 47
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lui-même clos et bien caché. On y accède seulement par une « petite porte », elle-même

dissimulée  sous  des  treilles.  Ce  passage  est  tellement  évocateur  qu’il  semble  d’ailleurs

décrire directement cette représentation de l’héroïne de Boccace, Emilie, qui apparaît dans

cette enluminure qui illustre la Théséide par Barthélémy d’Eyck. 

Emilie dans son jardin, vers 1460-165 par Barthélémy
d’Eyck.  Enluminure  conservée  à  Vienne,
Bibliothèque nationale d’Autriche.

On  peut  en  effet  distinguer  sur  cette

enluminure  deux  hommes  observant

Émilie à travers la treille. La jeune femmes

est  centrée  dans  la  composition,  elle  se

tient à la convergence des lignes de fuite

et de leur regard.  Assise sur son banc, au milieu de ce jardin clos, elle ne peut manquer de

nous  évoquer  Julie  tant  les  similitudes  entre  la  scène  relatée  par  Raphaël  et  cette

représentation sont nombreuses. 

Les illustrations qui  accompagnent  certaines éditions

de Raphaël vont jusqu’à parer Julie d’une sorte de halo

divin  alors  qu’elle  est  assise  sur  ce  banc  au  jardin,

comme c’est le cas pour l’édition ci-contre, datée de

1849 et illustrée par les gravures de  Tony Johannot. 

Alphonse de Lamartine, Raphaël, pages de la vingtième année, 

Paris, Perrotin, 1849.

La chercheuse Elise Gesbert étudie les jardins médiévaux tels qu’ils sont représentés

dans  les  textes  médiévaux  et  elle  établit  la  clôture  comme  un  élément  essentiel  et

inséparable du jardin. En effet, elle explique que le jardin doit être protégé des intrusions

extérieures, c’est-à-dire des variations climatiques et des animaux. Cependant, elle souligne

aussi que « outre l’aspect utilitaire des clôtures, il est indéniable de dire que celles-ci doivent

avoir un rôle spirituel autant que fonctionnel. »47.

47  Elise Gesbert, « Les jardins au Moyen Âge, du XIe siècle au début du XIVe siècle, Cahiers de civilisation médiévale 
n°184, 2003, p381-408, www.persee.fr/doc/ccmed_0007-9731_2003_num_46_184_2868  ,   p. 406.
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     Maître anonyme du Haut Rhin,  
    La Vierge au Paradis avec les saints, vers 1410.

      Dans la logique amoureuse, les

hautes clôtures qui entourent le jardin

permettent aux amants de se dérober

aux  regards  extérieurs  et  ainsi  de

préserver le secret de leur relation. Ce

caractère clos est donc nécessaire au

développement de la passion amoureuse. Mais comme l’explique Elise Gesbert, le jardin

médiéval est le lieu où un moment d’intimité est aussi possible entre l’Homme et Dieu. Les

cloîtres notamment demeurent un lieu de recueillement et d’introspection. En outre, le fait

que  le  lieu  soit  clos  est  une  référence  directe  à  la  virginité  de  Marie.  Le  caractère

impénétrable du lieu est suggéré par ces clôtures qui renvoient par la même occasion à

l’inaccessibilité de la Dame. Cela est rendu de manière très explicite dans le Roman de la Rose

où la rose convoitée est entourée de haies. Le jardin est ceint d’un « grand mur carré »48.

Dans  l’imaginaire  médiéval,  le  jardin  est  supposé  être  la  représentation  symbolique  de

l’amour courtois : l’ambivalence du lieu, entre ordre imposé par l’œuvre de l’homme et le

caractère naturel, sauvage, de la nature rappelle le caractère paradoxal de l’amour courtois,

une relation à la fois extrêmement normée mais aussi transgressive. 

Dans le Décameron de Boccace, la société composée de jeunes gens qui fuient la ville

gangrenée par la maladie se retrouve dans ce jardin merveilleux, lieu de divertissement, de

plaisance,  de  beauté  et  de  création  littéraire.  C’est  sur  ce  détail  que  nous  allons  nous

attarder :  cette  belle  société  sélectionne  dix  thématiques  autour  desquelles  ils  devront

chacun raconter nouvelles et contes. Nombre de ces thématiques sont liées à l’amour, qu’il

soit courtois ou bas. En effet, on note un grand éclectisme des registres parmi ces thèmes :

« Où l'on parle de ceux qui eurent des amours se terminant par une fin tragique », « Où l'on

parle des fins heureuses terminant des amours tragiques », « Où l'on parle des tours que les

femmes, poussées par amour ou pour leur salut, ont joué à leurs maris, conscients ou non »

, « Où l'on parle de tous ceux qui agirent en amour ou autre circonstance avec libéralité ou

magnificence ». Le cadre du récit initial demeure ce jardin des plaisirs, si bien que cette

image qui en est donnée par Boccace en fait un lieu propice à la création littéraire et à la

réflexion sur l’expérience amoureuse. L’isolement que procure un tel lieu, à l’abri du chaos

48 Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Le Roman de la Rose, op.cit., p. 67. 
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de la ville permet d’esquisser une réflexion sur les valeurs que côtoient les jeunes gens et,

quelque part, d’esquisser de nouveaux idéaux dans cette société idéale. 

 Métaphoriquement, on peut dire que le jardin est par excellence un lieu prolifique :

le flux de la fontaine, la brise, la montée de sève printanière, tous ces éléments contribuent

à lui donner une vitalité certaine.  Nous avons d’ailleurs mentionné le « Verger d’amour »

comme  l’allégorisation  privilégiée  des  auteurs  ayant  théorisé  l’amour  courtois.  Ainsi,

l’établissement de ces caractéristiques du hortus conclusus en font un lieu privilégié et un lieu

commun dans la représentation des amours. 

b. Un lieu protégé et privé, où la nature est complice des amants

Comme c’est le cas pour le  locus amoenus, le « verger d’amour » clos vient signifier

l’incompatibilité de certaines valeurs avec le cadre de la société. Son enceinte en fait un

havre préservé. Chez Goethe, Lamartine et Keats, on note la présence de ces lieux hors

d’atteinte : nous avons déjà constaté que l’action se déroulait dans la campagne, hors de la

ville. Cependant, plus précisément, la notion de creux, d’encaissement ou parfois même la

mention même de jardins clos interviennent à plusieurs reprises et viennent soutenir le

rapprochement avec les caractéristiques du lieu idyllique. 

Le paysage dans lequel Werther et Raphaël se réfugient à en effet la particularité

d’être entouré de montagnes. Werther mentionne à plusieurs reprises « la vallée », das Tal49

et le caractère vallonné du paysage, entouré de montagnes :  « ces collines l’une à l’autre

enchaînées  et  ces paisibles  vallons... »50.  Il  en est  de même du paysage de la  Savoie  de

Raphaël qui décrit « une grande vallée plus large et moins encaissée […] entre le mont du

Chat et les montagnes murales des Beauges »51. Ce motif du creux est aussi présent dans les

paysages qu’évoque Keats. En effet, le terme de  nook  apparaît à de nombreuses reprises

dans  ses  poèmes,  et  peut  se  traduire  approximativement  par  le  français  « recoin »  ou

« alcôve ». Cette idée est développée par Lucien d’Azay, qui met en avant la présence dans

l’univers de Keats de fenêtres et d’espaces clos tels que des niches, des grottes, des cavernes

ou des enclaves52.  Il explique ces occurrences par le désir du poète de se retirer afin de

cultiver la sensation, une sensation qui est le fruit d’une expérience intérieure et qui « ne

peut s’épanouir que dans un champ clos – hortus clausus, locus amoenus – à l’abri de la morale

49 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., p. 41, p. 100
50 Ibid, p.101, „Die in einander geketten Hügel² und vertraulichen Täler“ . 
51 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 38. 
52   Lucien d’Azay, Keats, Keepsake, Paris, Belles Lettres, 2014, p. 37, chapitre « Nook ». 
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et des vicissitudes humaines »53.  Lucien d’Azay explique que Keats l’utilise pour désigner le

sanctuaire, cette sphère isolée et retranché. Il emploie aussi beaucoup le terme  bower  qui

signifie « la tonnelle » dont l’armature voûtée, à laquelle sont suspendues des plantes telles

que le lierre ou la glycine, rend compte de cette idée de niche. Keats immerge ces  nooks

dans la  nature : dans Endymion où l’on dénombre 5 occurrences du terme, ce sont tantôt

des leafy nook, greenest nook ou encore a river nook54. Comme l’explique Julien d’Azay, ce sont

ces écrins de verdure qui procurent aux fleurs leur beauté : Keats construit un « philosophical

back garden »  comme il l’explique dans une lettre datée du 24 mars 1818 adressée à James

Rice : 

What a happy thing it would be if we could settle our thoughts and make our minds
up on any matter in five minutes, and remain content — that is, build a sort of mental
cottage of feelings, quiet and pleasant — to have a sort of Philosophical back-garden,
and cheerful holiday-keeping front one […]55. 

 L’hortus  closus  est  donc le  lieu par définition de l’intimité,  et  dans le  cas de nos

œuvres tout particulièrement, puisque cette nature qui est représentée est celle qui a abrité

les amours de nos auteurs. Le paysage décrit au fil des pages, dans son entièreté ravive le

souvenir de la femme aimée : le  genius loci, l’âme du lieu et l’âme du poète se confondent.

C’est d’ailleurs ce qui est mis en avant par Lamartine dès les premières pages de Raphaël :

« On ne peut bien comprendre un sentiment que dans les lieux où il fut conçu »56. 

L’intérêt de l’exploitation d’un tel topos réside dans le fait que la nature n’explicite

pas simplement par la symbolique la relation amoureuse, mais qu’elle la soutient et se place

du côté des protagonistes. Comme nous le savons, la nature qui se fait complice des amants

est un autre topique de la littérature courtoise. Celle-ci en gardant le secret, rend la relation

possible et permet d’accéder à une réalité supérieure, dont l’amour est l’un des vecteurs.

Dans le poème de Keats  The Eve of St Agnes  en effet, on note une manifestation de cette

idée :  les  deux  amants  fuient  le  château  hostile,  symbole  de  l’oppression  sociale,  pour

finalement s’évanouir dans la tempête, une fois la porte franchie : «Ces deux amants ont fui

au loin dans la tempête »57.

53 Ibid., p.37
54 John Keats, 'Endymion, A poetic romance', Poèmes, op.cit., p. 101. 
55 Lettre du 24 mars 1818 à James Rice, https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keats/john/letters/complete.html#letter45. 
56 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p.37. 
57 John Keats, "The Eve of St Agnes", Poèmes, "These lovers fled away into the storm", p. 349. 
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Ainsi, tous ces éléments mettent en avant le lien essentiel – que nous avions par

ailleurs déjà pressenti–  qui existe entre le paysage et l’intériorité et qui ici s’affine pour faire

du locus amoenus un lieu privilégié pour l’introspection, car il est lui-même le reflet de l’âme

du poète qui se cristallise sur le paysage.  En ce sens,  pour comprendre la nature de la

relation, des sentiments contradictoires qui sont présents chez les auteurs romantiques, il

convient d’accorder la plus grande importance au lieu de leur émergence. Cette connexion

qui s’établit, ce retour à une harmonie première entre la terre et les hommes est dépeinte

par Raphaël dès les premières pages du roman éponyme : 

Il  y  a  des  sites,  des  climats,  des  saisons,  des  heures,  des  circonstances
extérieures tellement en harmonie avec certaines impressions du cœur, que la nature
semble faire partie de l’âme et l’âme de la nature, et que si vous séparez la scène du
drame et le drame de la scène, la scène se décolore et le sentiment s’évanouit. Ôtez les
falaises de Bretagne à René, les savanes du désert à Atala, les brumes de la Souabe à
Werther, les vagues de la mer des Indes, et les mornes de l’île de France à Paul et
Virginie,  vous  ne  comprendrez  ni  Chateaubriand,  ni  Bernardin  de  Saint-Pierre,  ni
Goethe. Les lieux et les choses se tiennent par un lien intime ; car la nature est une
dans le cœur de l’homme comme dans ses yeux. Nous sommes fils de la terre. C’est la
même vie qui coule dans notre sève et dans notre sang. Tout ce que la terre, notre
mère, semble éprouver et dire aux yeux dans ses formes, dans ses aspects, dans sa
physionomie, dans sa mélancolie ou dans sa splendeur, a son retentissement en nous.
On ne peut bien comprendre un sentiment que dans les lieux où il fut conçu58. 

On comprend dans cet extrait que Lamartine tisse un lien de corrélation étroit entre le

sentiment et la nature. Il rappelle que tout individu est « fils de la terre », et en ce sens, en

prônant un retour à la nature, il s’agit de renouer avec ce qui constitue fondamentalement

les êtres humains. En nous reconnectant avec la nature dont nous sommes originaires, il

devient possible pour l’individu de saisir son identité, autrement dit sa « nature » profonde.

L’analyse du sentiment amoureux, puisqu’il semble émerger intrinsèquement de la nature,

serait aussi rendu possible par ce retour aux origines. Comme les mots de Lamartine le

laissent apparaître, l’écriture de l’expérience amoureuse dans ce cadre naturel s’accompagne

d’une volonté de comprendre ce sentiment. Le terme « comprendre » est ainsi mentionné

par deux fois dans ce paragraphe et met en lumière le désir de nos auteurs de pousser le

lecteur à se pencher sur l’intériorité de l’Homme.  

2. Un lieu propice à l’introspection 

Lorsque l’on parle d’un retour à la nature pour les romantiques, on comprend alors

qu’il s’agit aussi d’un retour au sentiment dit « naturel » puisqu’il est produit sans artifice par

l’individu. Dans le cas de nos trois œuvres, les trois écrivains ont été confrontés à un amour

58 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 37. 
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dont l’accomplissement traditionnel dans le mariage est impossible. Ils ont donc tous trois

été confrontés à  l’amour « naturel »  selon la  définition médiévale.  L’amour courtois  est

envisagé comme un amour naturel dans le sens où il s’oppose à un amour de convenance,

de contrainte tel qu’il existe autant au Moyen Âge qu’au XIX e siècle. Peu d’unions viennent

couronner  les  sentiments  mutuels  de  deux  individus,  le  mariage  constituant  plutôt  un

accord économique et  politique entre deux familles.  Le pacte du mariage tel  qu’il  était

conçu au temps des troubadours et de l’amour courtois est toujours présent dans la société

du XIXe siècle, puisque Honoré de Balzac en fera d’ailleurs la critique en ces termes : « Le

système de lois et de mœurs qui régit aujourd’hui les femmes et le mariage en France est le

fruit d’anciennes croyances et de traditions qui ne sont plus en rapport avec les principes

éternels  de  raison et  de  justice  développés  par  l’immortelle  révolution  de 1789.»59.  Cet

extrait  confirme  que  les  traditions  et  conceptions  médiévales  articulées  autour  de

l’institution ont traversé les époques. Par extension, on peut supposer que l’amour extra-

conjugal  ait  pu  conserver  les  caractéristiques  que  lui  donnaient  les  troubadours.  Une

distinction à l’âge romantique subsiste donc toujours entre l’amour de convenances et un

amour dit « naturel ». Il paraît donc sensé que ce soit dans un cadre extra-urbain, à l’écart

des contraintes, du regard de la société, que puisse émerger une passion « naturelle ». 

Cependant,  le  sentiment  amoureux  tel  qu’il  est  présenté  dans  nos  œuvres  est

porteur de toutes les marques  de la sublimation, qui est le résultat rendu par l’écriture. La

fictionnalisation  et  le  traitement  de  l’amour  « naturel »  sont  donc  synonymes  de

transformations. On peut donc légitimement questionner cette notion d’amour « naturel »

puisque, d’une part, ce sentiment fait entièrement partie des constructions culturelles de la

société occidentale et puisque, d’autre part, il est saisi et retranscrit sous la forme d’un objet

culturel. Mais comme nous l’avons compris, cet amour tient ses caractéristiques naturelles

du fait qu’il émerge directement, et avec beaucoup de force, de l’Homme. 

a. L’introspection par le regard contemplant

Nos héros ont tous quitté la ville pour rejoindre la nature, certainement dans un but

d’accéder à une réalité et à une vérité qu’ils ne pouvaient trouver dans le milieu urbain. Il

est clair que cette nature telle qu’elle est représentée dans les textes littéraire est le fruit

d’une représentation entièrement construite et en ce sens, il  faut relativiser le  terme de

59 Balzac, Honoré de, Physiologie du mariage ou méditations de philosophie éclectique, sur le bonheur et le malheur conjugal, Toronto, 
collection « Les Romans de Balzac », Éditions de l’originale, 2005, p. 103. 
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« naturel » que l’on aurait envie de lui associer. En effet, les paysages représentés passent

par  plusieurs  prismes.  On peut  noter  tout  d’abord  que  le  paysage  est  nécessairement

construit par l’écriture. Cette restitution du lieu connu est modelée par le souvenir, si bien

que le lieu qui est présenté au lecteur est transformé par les émotions. Si celles-ci sont un

embrayeur de la restitution, puisque leur évocation replonge l’individu dans l’immédiateté

du souvenir et permet de retrouver avec plus de force les sensations éprouvées face à la vue

de la nature, il ne faut pas oublier qu’elles subissent aussi la distanciation chronologique. Il

existe bien une ellipse entre le temps de l’expérimentation et le temps de la restitution par

l’écriture. Cependant, celle-ci est explicite puisqu’elle est signifiée par la retranscription de

l’expérience vécue par le « Je narré », par le biais du « Je narrant » qui permet au lecteur

d’obtenir un accès privilégié à cette introspection cathartique qu’est l’écriture. Ainsi,  on

constate  à  de  nombreuses  reprises  que  Raphaël  revient  sur  l’expérience  passée  et  la

commente : « Je n’étais pas en ce moment assez maître de mes pensées pour me rendre

compte de ces vagues réflexions »60. L’ancrage du « Je » dans le temps de la narration en

contraste avec l’emploi de l’imparfait met en lumière cette distance temporelle. Cet écart

permet notamment d’opérer un bilan rétrospectif de l’expérience passée, comme c’est par

exemple le cas dans cet extrait où Raphaël est tout honteux : « Je rougis de moi-même en

me regardant dans le passé et en me comparant à la pureté et à la perfection de celle que

j’aimais »61.  A l’image de cette déclaration de Raphaël « je la contemplai du regard et de

l’âme pendant de longues heures », l’œil que pose le romantique sur son monde est toujours

couplé d’une expérience intérieure importante62. 

Par ailleurs, les mots de Werther dans son journal, « Ce jardin est fort simple […] le

plan en a été tracé par une âme désireuse d’y jouir de son reflet », mettent en valeur le fait

que l’écriture de la nature permet à l’écrivain (et par extension au lecteur) de procéder à une

réflexion sur ses états d’âmes63. Dans ce lieu clos et intime, l’homme se retrouve face à ce

qu’il projette sur le monde vierge qui l’environne : il se retrouve face à lui-même. Il s’agit

véritablement,  pour  reprendre  la  formule  d’Aurélie  Loiseleur,  pour  nos  trois  auteurs

d’« expliciter un cœur »64. On ne peut manquer de songer aux mots de Madame de Staël qui

procède à un rapprochement similaire. Elle confie en effet trouver séduisante l’idée des

scientifiques allemands du XIXe siècle qui «  tend à trouver la ressemblance des lois de

60 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 65. 
61 Ibid,p. 101. 
62 Ibid, p. 59.
63 Johann Wolfgang Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, p. 39. 
64 Alphonse de Lamartine, Raphaël , p. 22. 
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l’entendement humain avec celles de la nature et considère le monde physique comme le

relief du monde moral.65». Elle ajoute d’ailleurs : « c’est la même pensée du créateur qui se

traduit dans les deux langages différents, et l’un peut servir d’interprète à l’autre. ». On peut

donc supposer que en se replongeant dans son intériorité  par le biais  du langage de la

nature, chaque homme se rapproche davantage du divin et du sublime.

Il  arrive  aussi  à  nos  héros  de  se  plonger  dans  la  contemplation  de  ruines.  Cette

observation du passé fait directement référence à l’objet de notre réflexion : nous avons

déjà pu noter que Werther s’adonnait à des rêveries autour du puits qui le fait songer aux

fontaines des contes de fées66. Ce qui reste de l’architecture gothique ramène nos héros à la

période médiévale et créé un pont entre leur présent et cette époque. Raphaël, après avoir

vu  l’amour  se  révéler  à  lui,  s’enfuit  dans  les  ruines  de  Haute-Combe,  où  se  trouve

notamment une abbaye67. Cette bâtisse gothique cistercienne est tombée en ruine au fil du

temps. Elle n’a été rénovée qu’à partir de 1922, année qui marque le retour des moines dans

ce lieu68. On peut donc en déduire que l’abbaye que Raphaël a visitée était bien un amas de

ruines. Cette promenade l’invite à réfléchir sur les conditions de vie des moines cisterciens.

Il opère ainsi une réflexion sur la capacité de la nature a s’emparer de l’œuvre de l’homme.

Peut-être peut-on y voir une image de l’amour, incarnée par cette nature si vivace qu’elle

reprend ses droits sur les  lois  imposées par l’entendement humain ? Toujours est-il  que

cette observation est une célébration pour Raphaël de la supériorité de la nature qui est « le

grand prêtre, le grand décorateur, le grand poète sacré et le grand musicien de Dieu »69.

Cette célébration est un moyen d’accès direct à la puissance divine, au sacré, qui s’exempte

des  oripeaux  religieux  médiévaux.  Dans  la  nature  s’opère  ainsi  une  contemplation  qui

transcende l’individu et qui l’invite à réfléchir sur sa place dans ce monde qu’il occupe. 

b. L’expérience physique et psychique

On pourrait donc avancer que dans nos œuvres s’opère un processus de reconnexion

de l’homme avec son environnement.  Dans  l’écriture  romantique s’opère  un travail  de

l’esprit qui perçoit une réalité liée à des idéaux et qui tente de communiquer son émotion.

En  ce  sens,  les  auteurs  semblent  animés  par  la  volonté d’inventer  une  écriture  qui

65 Madame de Staël, De l’Allemagne, Tome 2, Paris, Garnier Flammarion, 1968, p. 167.
66 Johann Wolfgang von Goethe , Les Souffrances du jeune Werther, p. 43. 
67 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p. 63. 
68 http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Explorer/A-visiter/Une-visite-a-l-abbaye-d-Hautecombe   
69 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 64. 
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permettrait  de  réunir  ce  qui  est  du  ressort  de  la  physicalité,  du  sensoriel  et  ce  qui

s’approcherait du psychique.

Cependant, on peut objecter que nous avons d’ores et déjà la preuve que l’homme

romantique est déjà sensiblement en prise avec le cadre dans lequel il évolue, à tel point

qu’il ne peut le supporter et ne peut coopérer avec celui-ci. La sensibilité et la perméabilité

du romantique n’est plus à démontrer. Dans la nature s’opérerait alors quelque chose d’une

dimension  supérieure.  On  peut  supposer  qu’il  s’agit  davantage  d’une  reconnexion  de

l’individu  avec  lui  même  dans  un  environnement  propice.  La  nature  serait  le  vecteur

nécessaire pour que la reconnexion opère, grâce à sa faculté à renvoyer l’Homme à son

intimité profonde dès lors  que l’individu prend le  temps de la  contempler,  et  donc de

projeter cette intériorité sur l’environnement qui l’entoure. S’y opère alors une connexion

entre l’intelligible et le sensible, l’homme peut s’y sentir « être au monde ». En tentant de

déchiffrer les signes qui se dressent devant lui, il s’aligne dans la lignée des héros-poètes qui

tentent de trouver leur place dans cet univers. Le chevalier qui explore le monde s’éprouve

lui-même au fil des épreuves. L’impénétrabilité de forêts, la hauteur des montagnes, tous

ces  lieux  sont  symboliques  et  constituent  un  point  de  passage  stratégique  pour  les

chevaliers qui veulent atteindre une réalité supérieure. 

Par extension, se sentir être au monde par le biais du sensible signifie aussi y exister

matériellement, ce qui suggère une certaine sensualité. Cette affirmation de la présence de

l’âme dans un corps permet d’évoquer une volupté charnelle et qui devra aussi trouver sa

représentation dans la retranscription de l’expérimentation amoureuse. Dans le rapport de

l’individu  avec  son  environnement  semble  se  dessiner  le  rapport  de  l’homme  avec  la

femme : ici point de rapport de domination, mais il s’agit bien d’une communion, d’une

élévation spirituelle pour l’individu qui exprime son désir de fusion. De plus, dans cette

nature dans laquelle le poète, l’écrivain et le héros souhaitent s’immerger sensuellement,

dans ce paysage modelé par le souvenir de la relation amoureuse, n’est-ce pas le visage de la

femme  qui  se  dessine ?  Raphaël  tient  ces  propos  qui  peuvent  conforter  cette

impression : « Je me plongeais dans ces ombres, et dans cette lumière, dans ces nuages et

dans ces flots, je m’incorporais dans cette nature, et je croyais m’incorporer ainsi l’image de

celle  qui était  toute cette nature pour moi »70.  L’occurrence des pronoms démonstratifs

« ces »,  « cette »  nous montrent  notamment à  quel  point l’environnement  dans lequel  il

70 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 236. 
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évolue est déterminé et renvoie à une expérience précise. Werther et Raphaël constituent en

ce sens deux exemples de la fictionnalisation de l’expérience réelle, et la détermination de

l’environnement dans lequel évoluent les protagonistes en témoigne. 

L’expérimentation du Moi en résonance avec l’environnement dans lequel il évolue

est  une expérience qui se vit autant sur le plan psychique que physique. La poésie de Keats

en est un parfait  exemple. Dans une de ses lettres à Richard Woodhouse,  datée du 27

octobre 1818, il déclare : « Un poète est la chose la moins poétique qui soit ; car il n’a pas

d’identité- il est constamment forme- et matière d’un autre Corps- le Soleil, la Lune, la Mer,

les Hommes et les Femmes, créatures impulsives, sont poétiques et possèdent en eux un

attribut  permanent-  la  poète  n’en  possède  aucun ;  il  n’a  aucune  identité-  il  est  est

certainement la moins poétique de toutes les créatures de Dieu. »71. Cette déclaration laisse

transparaître l’idée selon laquelle la connaissance de soi passerai aussi par une aliénation de

son être, par la  connaissance de l’autre.  La poésie envisagée par Keats résulterait  donc

d’une tension permanente entre son être et un « autre ». L’écriture poétique est le produit

de ce désir de fusionner avec l’ailleurs ou l’autre, voire avec l’environnement dans lequel

l’individu baigne. Chaque poème embrasse l’aliénation et constitue ainsi un accès privilégié

à la  connaissance.  La fusion du poète  avec son environnement est  un marqueur de sa

sensibilité,  de  sa  perméabilité  et  vient  souligner  un  manque,  une  aspiration  à  une

complétude.

 La poésie keatsienne est, de fait, extrêmement sensorielle puisque l’expérimentation

de  l’autre  passe  principalement  par  une  forme  de  synesthésie.  Cela  se  matérialise  par

exemple dans son ode à un Rossignol. Il faut tout d’abord mentionner le caractère hautement

symbolique de cet oiseau dans la lyrique courtoise, et qui a fait une telle impression au

poète  romantique  qu’il  lui  inspire  un  poème.  On constate  dans  le  Bestiaire  d’amour  de

Richard de Fournival que les oiseaux sont les animaux les plus représentés. Le rossignol est

très représenté dans lyrique des troubadours : ses chants invitent à l’amour et l’oiseau lui-

même est le symbole du poète musicien. Ce rapprochement entre l’individu et l’oiseau est

aussi effectué par Thibaut de Champagne, comme l’explique Claude Lachet, selon lequel il

« se compare aussi au rossignol, figure ambivalente de l’amour et de la mort, puisque, à

l’instar de l’oiseau capable de succomber d’épuisement pour avoir chanté trop longtemps

sans s’interrompre pour respirer, le trouvère risque de s’éteindre à force de chanter en vain

71 John Keats, Lettres à Fanny, traduction de l’anglais par Élise Argaud, préface de Laurent Folliot, Paris, Rivages, «  Rivages
poche », 2010.
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pour une dame sans merci.»72. Il est évident que cette association entre Eros et Thanatos

trouve son expression dans l’ode de Keats. L’ode est un mélange de plaisir intense procuré

par la beauté du chant et de la douleur provoquée par la même beauté. On constate dans le

vers "Fade away, dissolve, and quite forget / what thou among the leaves hast never known" que s’opère

une  comparaison  entre  la  condition  de  l’oiseau  et  celle  du  poète.  C’est  d’ailleurs  un

rossignol  qui  révèle  à  Raphaël  le  potentiel  brutal  de  la  nature,  cette  même  amertume

plaisante : 

Ici l’ombre, là la lumière, plus loin le bruit opportun de la cascade, ou l’obstination du
rossignol à chanter sur nos têtes, nous rendaient toute cette volupté amère et tout ce
spectacle odieux.  Quand le  cœur est  douloureux dans la poitrine,  la nature entière
nous fait mal.73 

L’ode de Keats consacre l’oiseau comme sujet inspirant, et la création poétique autour de

cet  animal  qui  évolue dans l’environnement du poète,  l’invite  à  réfléchir  sur sa  propre

existence. 

Comme nous le verrons plus en détail, l’aliénation de soi est une des caractéristiques

de la passion amoureuse, qui dépossède l’amoureux de son être. Il est certain que la douleur

et par extension, la sensation en général, fait partie de l’exploration du Moi de son monde,

autant  extérieur  qu’intérieur.  En ce  sens,  elle  est  un moyen privilégié  de  connaissance.

Plutôt que de la faire taire, elle est exacerbée et chérie – voire entretenue - pour parvenir à

une forme de réalité qui fait partie intégrante de l’existence humaine, et qui est accessible

dans la tension vers l’autre. A travers l’exploration de l’intériorité de l’individu amoureux

s’exprimera nécessairement une tension vers le féminin, « l’autre sexe » et il s’y construit

aussi s’y construire une exploration à la fois physique et psychique. Malgré toute la chasteté

que  l’on  prête  à  l’amour  courtois  et  à  la  passion  romantique,  nous  verrons  que  toute

expression de la présence d’une âme dans un corps se couple d’une affirmation sensuelle. 

c. La sublimation de l’expérience amoureuse 

Nous avons pu observer à quel point les saisons et l’environnement sont accordés à

l’humeur et au tempérament du « Je ». A plusieurs reprises, le paysage est transformé au gré

des  émotions  de  celui-ci.  Dans  le  cas  de  Werther,  sa  rencontre  avec  Julie  marque  un

tournant  détectable  dans  la  transfiguration  du bois  familier  qu’il  avait  traversé  la  veille

« C’était le plus beau lever de soleil ; il était charmant de traverser la forêt humide et les

72 L’Amour courtois, une anthologie, choix des textes, traduction, présentation, notices, notes, index, chronologie et 
bibliographies par Claude Lachet, Paris, Garnier Flammarion, « Bilingue », 2017, p. 573. 

73 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 222. 
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campagnes rafraîchies ». Bien sûr, le superlatif hyperbolique « le plus beau » s’accorde avec

l’impression de Werther qui consacre ce jour en tant que l’aube de la relation qui l’unit à

Julie. En passant par le prisme d’un Moi amoureux, le paysage est nécessairement sublimé

car il est alors associé à l’objet de toutes les attentions de celui qui aime. La subjectivité du

récit se manifeste notamment par cette sublimation de l’univers du héros. Ce processus,

comme nous le verrons, s’apparente à une forme de cristallisation. Si le paysage naturel est

beau dans sa simple existence, son potentiel pittoresque et charmant est décuplé par le fait

qu’il est imprégné du souvenir amoureux. Ce rapprochement est d’ailleurs formulé par Julie

elle-même :

« […] Jurez-moi de confondre tellement, dans votre mémoire, ce ciel, cette rive, ce lac,
ces  montagnes,  avec  mon  souvenir,  que  l’image  de  ce  lieu  sacré  soit  désormais
inséparable en vous de ma propre image, que cette nature dans vos yeux, et moi dans
votre cœur, nous ne soyons qu’un !… afin, ajouta-t-elle, que quand vous reviendrez,
après de longs jours, revoir cette douce et magnifique nature, errer sous ces arbres,
vous asseoir  au bord de ces vagues,  écouter ces brises et ces murmures,  vous me
revoyiez et vous m’entendiez aussi présente, aussi vivante, aussi aimante qu’ici ! ... »74.

Cet extrait,  qui  survient alors  que la  séparation des amoureux et  le  départ de ce décor

semble  inexorable,  dévoile  que  cette  promesse  lie  sensiblement  Raphaël,  Julie  avec  les

montagnes de Savoie. En sublimant le décor, c’est donc la passion que l’auteur sublime. 

Or, lorsque l’on remonte à la définition de l’amour courtois telle qu’elle est formulée

par André Le Chapelain, la sublimation y occupe une place prépondérante puisque selon

lui,  il  s’agit  de  « cet  art  d'aimer  qui  n'est  pas  accessible  au  commun  des  mortels,  cet

embellissement du désir érotique et cette discipline de la passion qui (le) constituent  ». En

outre, cette explication confirme le rapport sensuel qu’entretien l’amant avec le décor qui

l’entoure. L’amour courtois est une conception, et en ce sens il correspond à une attitude.

Celle qui consiste à sublimer la Dame et le sentiment semble bien être adoptée par nos

auteurs.  Tous  trois  font  partie  du  groupe  des  « romantiques  spiritualistes »,  que  Alain

Vaillant oppose à celui des romantiques matérialistes dans son Dictionnaire du romantisme75. Il

y  explique  que  cette  sensibilité,  (dont  les  lakistes  anglais,  les  romantiques  allemands

d’inspiration  hégelienne  et  l’angélisme  lamartinien  se  réclament)  se  manifeste  par  la

sublimation de la matière au moyen de l’esprit et à l’horizon de l’Histoire. Les pensées et les

sentiments de l’individu deviennent de plus en plus purs au fur et à mesure que l’esprit

74 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 128. 
75 Alain Vaillant, Dictionnaire du Romantisme, Paris, CNRS éditions, « CNRS dictionnaires », 2012, entrée « Sacre du sujet ». 
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s’élève loin du sol, vers un éther habité par une divinité. En ce sens, l’évocation de la Dame

se rapproche bien souvent d’une canonisation ou d’une mysthicisation. 

La  sublimation  se  rapproche  de  la  divinisation  en  ce  sens  qu’elle  célèbre  l’objet

célébré dans sa supériorité face au sujet contemplant. Il apparaît alors bien souvent que cet

objet soit proche de l’immuabilité devant laquelle le simple mortel ne peut que s’incliner.

Nos trois auteurs font don de l’immortalité à leur Dame qu’ils célèbrent dans leurs écrits.

John Keats fait notamment référence à ce caractère impérissable d’un objet de beauté dans

le vers liminaire de sa romance  Endymion :  "A thing  of  beauty  is  a joy  forever,/ its  loveliness

increases ; it will never / pass into nothingness : but still will keep/ A bower quiet for us, and a sleep /

Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing"76. Ce vers fait écho au vers liminaire de son

ode adressé à Fanny. Intitulé Bright Star ! Would I were steadfast as thou art, le sonnet s’ouvre

donc  sur  ce  vers "Bright  star,  would  I  were  steadfast  as  thou  art"  qui  peut  être  traduit  par

« Brillante étoile, que n’ai-je ta constance ? ». Dans ces deux exemples, l’éternité et la beauté

fonctionnement en symbiose : la beauté de l’objet inspire sa célébration, et lui offre donc

une immortalité dans le poème. Et de même, la fixité de l’objet célébré lui confère une

beauté nouvelle,  sublimée. Le sublime occupe une place centrale dans toute l’œuvre de

Keats, qu va jusqu’à inventer l’oxymore "the sublime pathetic". En  effet,  dans  son  édition

personnelle de  Paradise Lost  de Milton, on trouve cette annotation "Milton is godlike in the

sublime pathetic" qui a su attirer l’attention de nombreux critiques. Comme l’explique Stuart

A.Ende, ce que Keats entend par cette formule est l’idée selon laquelle le poète possède la

capacité de convertir la perte dans le monde en un gain subjectif.  En d’autre termes, il

invente cet oxymore "to describe the emotional duality in which a figure reaches out with love though in

loss"77. La passion amoureuse de nos Romantiques serait donc porteuse de cette dualité, qui

serait  elle-même  porteuse  de  la  notion  de  sublime.  C’est  notamment  dans

l’accomplissement et la fusion de la douleur de la perte avec celle de l’amour, qu’émergerait

le sublime. La définition donnée au « pathétique sublime » par Stuart A.Ende reprend en

effet  cette  idée  de  finalité  ("to  reach  out")  et  de  cet  oxymore,  littéralement  traductible

comme :  « grâce  au  secours  de  l’amour  mais  dans  la  perte ».  Voici  donc  une  des

caractéristiques principales de l’amour évoqué par nos auteurs et qu’il nous faudra examiner

plus  en détail  car  elle  renvoie  directement  à  la  passion courtoise,  notamment  au  texte

fondateur de Tristan et Iseult qui s’ouvre sur ces mots « Seigneurs, vous plairait-il d’entendre

un conte d’amour et de mort ? ».   Pour l’heure,  nous avons établit  que cette dualité se

76 John Keats, Poèmes, op.cit., p. 103. 
77 Stuart A.Ende, Keats and the Sublime, London, Yale University, 1976, p. 90. 
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retrouve dans le décor, support des émotions avec lesquelles les romantiques tentent de

coopérer, de s’éprouver. C’est notamment face à cette canonisation de la femme aimée que

l’homme peut éprouver sa nature et sa valeur.

— 

Ainsi,  tous  ces  éléments  corroborent  à  faire  du  décor  de  nos  œuvres  un

réinvestissement du  locus amoenus.  Ce lieu commun de la production littéraire occidentale

devient pour nos héros un Eden perdu. Par le biais de la fiction, les auteurs renouent avec

les royaumes de l’imaginaire. Cette tension vers un idéal traduit leur volonté de trouver de

quoi faire leur profit dans cet imaginaire qui s’oppose à la réalité parfois décevante. Cette

enclave  idyllique  qui  a  abrité  la  naissance  des  amours  n’est  plus  accessible  que  par  le

truchement du souvenir et des émotions. Dans ces univers construits au fil de l’écriture, le

décor  est  autant  sujet  que les  émotions.  En ce  sens,  la  « nature »  qui  est  si  chère  aux

romantiques englobe bien toute la création, tout ce qui fait la nature des êtres humains et

tout ce qui les entoure. 

C’est  d’abord  parce  que  le  cadre  des  amours  est  si  proche  de  celui  des  amours

courtoises  qu’il  permet  à  la  passion  amoureuse  romantique  de  s’aligner  dans  le

prolongement de la fin’amor. Ce cadre est une condition nécessaire à la réalisation d’amours

problématiques sur le plan social. Nous avons démontré que l’environnement dans lequel

évoluent les  protagonistes de nos poèmes (et par extension leurs créateurs) est porteur

d’une  forte  charge  herméneutique  qui  ne  peut  être  ignorée  et  qui  renvoie  aux  écrits

médiévaux. 

Ce qui fait la particularité de ce lieu, c’est qu’il constitue une enclave, un espace réel

transformé par l’expérience et les émotions, si bien que sa restitution par le biais l’écriture

du  « Je »  en  fait  un  lieu  fictif.  La  littérature  courtoise  est  un  idéal  qui  se  matérialise

notamment  dans  la  constitution  d’une  topologie  spécifique  de  l’espace,  qui  repose  sur

l’opposition  entre  locus  amoenus  et  locus  horridus.  En ce  sens,  les  définitions  de  l’amour

courtois et de l’amour romantique se recoupent. En effet, cette dichotomie est établie du

point de vue du « Je » en tant qu’être sensible : l’espace se dessine autour de ses émotions.

Dès l’instant où le lecteur est capable de percer à jour l’herméneutique des œuvres, il réalise
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le caractère symbolique de ce paysage qui est, en lui-même, l’expression et la condition à

l’expression d’un idéal. 

Maintenant  que  nous  avons  établit  que  ce  décor  était  acteur  dans  la  passion,  il

convient d’étudier plus en détail les sentiments qu’il permet de libérer. Si la Nature procède

à  l’expression  du  sentiment,  il  nous  appartient  maintenant  de  réfléchir  à  partir  de  ces

conditions  d’écriture  de  la  passion.  En quoi  cette  écriture  peut-elle  s’apparenter  à  une

quête, et en quoi les mécanismes propres à l’écriture courtoise peuvent-ils nous éclairer ? 
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Chapitre II

 La mise en scène de la passion 

ou l’écriture d’un amour problématique 

L’écriture de l’amour véritable est complexe. Au Moyen Âge comme au début du

XIXe siècle, le mariage est à la portée de tous. Mais l’amour vrai, celui qui est représenté

dans les œuvres littéraires, celui qui semble se refuser au lectorat qu’il fascine, n’est ni facile,

ni intéressé, ni banal, ni vulgaire. L’amour dit naturel, celui qui n’est pas contraint, est un

élan vers le bonheur, vers un absolu inspiré par des sentiments intenses qui a tôt fait de se

muer en une passion désespérée, car son accomplissement est impossible au regard des

normes sociales. La passion est souvent couronnée du sceau de la mort, à l’image du conte

d’amour et de mort, mythique et canonique, qu’est  Tristan et Iseult. L’amour vrai est donc

problématique dans sa nature même. Si le vrai et la vérité sont des vertus associées à ce qui

est  bon,  ces  passions  sont  systématiquement  condamnées.  En  ce  sens,  la  passion

romantique  et  la  passion  médiévale  questionnent  toutes  deux  le  rapport  du  bonheur

individuel avec le bien collectif. C’est à cette écriture de la passion problématique que nous

allons nous intéresser, pour finalement percer à jour cette dialectique complexe qui définit

l’amour-vrai dans la culture occidentale.

A. La rencontre sous le signe de la passion mortifère

L’impossibilité qui caractérise la passion romantique et courtoise est, comme nous

avons pu le constater, le gage de la sincérité de l’amour qui émerge entre les jeunes gens. Le

caractère impossible de l’amour est d’ailleurs présent dès la scène de première vue. On

connaît  l’importance  capitale  de  ce  moment  littéraire.  Dans  son  essai  Leurs  yeux  se

rencontrèrent, la scène de première vue dans le roman, Jean Rousset met en exergue la continuité qui

caractérise cette scène dans les œuvres romanesques, en dépit de la distance qui sépare les

contextes d’écriture, par l’époque, la société ou encore la langue1. La scène de première vue

est  si  importante  et  décisive  dans  le  roman  qu’elle  devient  modèle,  et  on  dénombre

énormément de rencontres exemplaires qui mythifient cet instant. 

1 Jean Rousset, Et leurs yeux se rencontrèrent : la scène de première vue dans le roman, Paris, José Corti, 1989.
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1. Scènes de première vue : coup de foudre et premiers émois

La scène de première  vue est  celle  de la  première  interaction entre  les  futurs

amants.  Elle  détermine leur connexion future.  Il  eût  suffi  qu’ils  se fussent manqués et

jamais ils ne se seraient rencontrés. Dans les caractéristiques que dégage Jean Rousset des

scènes exemplaires, il apparaît que tout converge vers l’importance du premier regard.

Jean  Rousset  nous  présente  de  nombreux  exemples  canoniques  de  scènes  de

première  vue.  Dans  son  chapitre  « rencontres  exemplaires »,  il  démontre  la  force

symbolique de ces scènes littéraires érigées en modèles de référence. Ces analyses dégagent

des caractéristiques communes telles que le fait que la rencontre se déroule souvent dans

un  lieu  inhabituel,  à  un  moment  de  faste.  On pense  alors  notamment  à  Werther  qui

rencontre  Charlotte  au  cours  d’un  bal.  Le  caractère  fastueux  de  la  scène  est  dû  à

l’extravagance des festivités, et l’orage qui éclate pendant que tous dansent renforce l’effet

dramatique de la  scène.  L’exaltation présente dans cette scène est  communiquée par la

profusion qui la caractérise. Les jeunes gens semblent être emportés par un feu vivace dans

la danse, cette immense chorégraphie qui fait graviter les invités les uns autour des autres :

Nous nous amusâmes d’abord à mille passes de bras. […] Quand on vint aux valses, et
que nous roulâmes les uns autour des autres comme les sphères célestes […] nous
fûmes assez prudents pour attendre qu’ils eussent jeté leur feu ; et les plus gauches
ayant renoncé à la partie, nous nous emparâmes du parquet ; et reprîmes avec une
nouvelle ardeur […]2.

De plus,  la  foule  qui  est  présente ne  fait  que souligner  le  caractère  exceptionnel  de  la

rencontre entre les deux jeunes gens. Au milieu de tous ces gens, les amoureux parviennent

à  se  trouver  et  à  se  reconnaître.  L’enthousiasme  de  Werther  peut  se  lire  comme une

révélation exaltée : « Tenir dans ses bras la plus charmante des créatures ! Voler avec elle

comme  l’orage !  Voir  tout  passer,  tout  s’évanouir  autour  de  soi !  Sentir !…[…] »3.

L’hyperbole qui désigne Charlotte « la plus charmante des créatures » indique au lecteur

l’élection qui est en train de se produire, et, tout à coup, tout s’engouffre dans cette unique

perspective.  Le  monde  autour  disparaît,  mais  les  sensations  sont  comme  décuplées.

Comme l’explique Jean Rousset, on assiste ici à l’élancement d’une âme qui a reconnu son

semblable4.  Cette  tension  vers  l’autre  semble  si  miraculeuse  et  évidente  qu’elle  peut

2 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „wir ergetzten uns eine Weilse an mannigfaltigen 
Schlingungen der Arme. […] und da wir nun gar ans Walzen kamen und wie die Sphären um einander herumrolltent […] Wir waren 
klug und liessen sie austoben, und als die Ungeschickesten den Plan geräumt hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem Paare […]“ , 
p.89.

3 Ibid, „Das liebenswPurdigste Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr herumzufliegen wie Wetter, dass alle rings umher verging 
[…]“, pp. 90-91. 

4 Ibid., p. 13.
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facilement apparaître comme inexorable tant elle tombe sous le sens. La rencontre étant

d’ailleurs envisagée par le prisme du Moi, la subjectivité dont elle est imprégnée permet de

saisir en quoi cette élection est évidente. Cependant, dans l’analyse de Jean Rousset, cette

scène procède bien d’un échange de regards, d’une reconnaissance mutuelle qui n’est pas

que fantasmée par le protagoniste. Chez Lamartine, nous verrons que cette reconnaissance

est formulée de manière très explicite, et ne permet pas de douter de la symbiose des deux

âmes qui se reconnaissent comme sœurs. 

La rencontre amoureuse canonique semble être placée sous le signe d’une élection

mutuelle.  À une  telle  élection  miraculeuse  répondent  les  identités  singulières  des  deux

amoureux,  qui  semblent  tous  deux  être  dotés  de  caractéristiques  exceptionnelles.  La

supériorité de l’individu et son élévation au dessus de la masse pourraient alors expliquer

cette élection. Il nous revient de questionner cette dite supériorité :  est-elle uniquement

perçue par l’amoureux transi qui sublime sa dame, ou bien est-elle reconnue par tous ? 

a. De l’ouïe à la vue

L’une des conditions à la naissance de l’amour selon les traités courtois à visée

didactique tels que Le Roman de la Rose ou Le Traité de l’amour courtois d’André le Chapelain,

est la vue. D’ailleurs, c’est sur cette déclaration que s’ouvre le chapitre de ce dernier, intitulé

« Qu’es-ce que l’amour ? » :  « l’amour est une passion naturelle  qui naît  de la  vue de la

beauté  de  l’autre  sexe  et  de  la  pensée  obsédante  de  cette  beauté »5.  En  effet,  comme

l’explique  Adeline  Richard-Duperray,  l’enamourement  passe  nécessairement  par  le  regard.

Cette tradition, qui remonte à l’Antiquité, vient selon elle de « la traduction allégorique que

le mythe d’Éros en a fait :  la  flèche d’amour pénètre l’œil  avant de descendre jusqu’au

cœur»6. La médiéviste rappelle que « la physiologie médiévale est une héritière directe de

cette  représentation  antique,  à  tel  point  que  chez  André  le  Chapelain,  les  aveugles  ne

peuvent pas tomber amoureux »7. 

Cependant,  dans  de  nombreux  exemples  un  autre  sens  est  sollicité  dans  le

processus de l’enamourement. En effet, le portrait de la Dame est bien souvent esquissé en

amont par le biais du récit des individus qui gravitent autour d’elle, si bien que la première

approche qui en est réalisée passe tout d’abord par l’ouïe. Cette description s’apparente au

5 André Le Chapelain, Traité de l’Amour courtois, op.cit., p. 47. 
6 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 

« Collection 1 ... », 2017, p. 43.
7 Ibid., p. 43. 
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système d’annonces médiévales, qui esquisse le portrait à distance de la femme. Celui-ci

nous  permet  d’accéder  à  sa  réputation  dans  le  monde  social.  Il  permet  au  lecteur

d’approcher l’identité  de la  Dame sans que sa description passe par le  prisme du sujet

amoureux,  qui  est  nécessairement  subjectif.  Ce système d’annonces nous offre donc la

possibilité de questionner la grandeur admise de la Dame. La supériorité sur tous les plans

est une condition de l’enamourement médiéval. Dans  Le Lai des Niebelungen  notamment, on

saisit à quel point les relations amoureuses et le mariage sont dépendants de cette hiérarchie

des vertus, autant physiques que morales. Le personnage de Kriemhielt affiche à plusieurs

reprises  son incapacité  d’accorder  son amour à un homme qui  ne  serait  la  plus  haute

incarnation de la masculinité. 

Ce système d’annonces se retrouve dans les œuvres romantiques. Les heures qui

précédent la rencontre de Werther avec Charlotte sont déjà placées sous le sceau de la

présence  de  la  jeune  femme :  alors  qu’il  est  en  route  pour  le  bal,  l’équipage  qui

l’accompagne doit s’arrêter prendre « Charlotte S. » en chemin. Sa compagne de route lui

annonce donc « Vous allez voir une bien jolie personne »8. Cette assertion fait de la beauté

de Charlotte une forme de vérité générale, reconnue et acceptée par la société. Mais cette

annonce porte aussi une charge de dangerosité, puisque une autre femme ajoute : « Prenez

garde de devenir amoureux »9. Cette mise en garde consacre d’ores et déjà l’impossibilité de

leur relation, puisque la femme explique à Werther que Charlotte est promise à un autre :

« Elle est déjà promise à un galant homme, que la mort de son père oblige à s’absenter pour

ses affaires, et qui est allé solliciter un emploi différent »10. Une construction similaire est

décelable dans l’œuvre de Lamartine. La rencontre physique est précédée d’une annonce.

Les hôtes de Raphaël mentionnent « avec un enthousiasme visible et avec un respect tendre

et compatissant d’une jeune femme étrangère retenue aux bains par une langueur qu’on

craignait de voir dégénérer en consomption lente »11. Le portrait qui est esquissé dévoile

l’admiration  et  la  sympathie  que  cette  jeune  femme  suscite  autour  d’elle.  De  même,

l’impossibilité de la relation est aussi suggérée par la mention de sa maladie qui semble la

conduire à une mort certaine. De manière intéressante, les deux héros que sont Werther et

Raphaël reconnaissent cette admiration pour ces jeunes femmes, mais ne leur témoignent

8 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther,  traduit de l’allemand par Bernard Groetuysen, Préface et 
notes de Pierre Bertaux, Paris, Gallimard, « Folio bilingue », 1990 pour la présente édition bilingue, „Sie werden ein schönes 
Frauenzimmer kennenlernen “, p. 76. 

9 Ibid., „Nehmen Sie sich in acht / dass Sie sich nicht verlieben“, p. 76. 
10 Ibid., „Sie ist schon vergeben […] an einen sehr braven Mann, der weggereist ist, seine Sachen in Ordnung zu bringen, weil sein Vater 

gestorben ist, und sich um eine ansehnliche Versorgung zu bewerben“, pp. 76-77.
11 Alphonse de Lamartine, Raphaël [1849], édition présentée, établie et annotée par Aurélie Loiseleur, Paris, Gallimard, 

« Folio classique », 2011, p. 44.
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tout d’abord pas d’intérêt.  Raphaël signale en effet :  «  je  ne désirais  nullement la  voir,

quelque  admiration  qu’on  témoignât  autour  de  moi  pour  elle »12.  De  même,  Werther

déclare : « J’appris ces détails avec assez d’indifférence »13. Cette indifférence initiale permet

de  mettre  en  lumière  le  caractère  miraculeux  de  la  rencontre  amoureuse,  qui  était

inattendue pour le héros, ce qui renforce l’impression qu’il s’agit d’une élection soudaine,

d’une révélation. 

C’est donc véritablement de la vue que jaillit l’intérêt et que naît l’amour. La vue

ravit les âmes car dans la tradition antique, c’est par l’œil que la flèche d’amour atteint le

cœur. C’est d’ailleurs le terme qu’emploie Werther à la vue de Charlotte, qu’il qualifie du

« plus ravissant spectacle que j’aie vu de ma vie »14. Il emploie d’ailleurs le superlatif  „das

reizendste Schauspiel in die Augen“ 15. À partir de cet instant, tout s’engouffre dans le désir de

se  délecter  de  ce  spectacle  et  de  pouvoir  simplement  contempler  l’être  aimé.  Le

développement de la relation amoureuse se mesurera notamment dans l’interprétation des

regards comme nous pourrons le constater au fil de notre étude. Comme le dit Werther à la

date  du 19 juillet :  « Je la  verrai !  Voilà  mon premier  mot  lorsque je  m’éveille,  et  avec

sérénité je regarde le beau soleil levant ; je le verrai ! Et alors je n’ai plus, pour toute la

journée, aucun autre désir. Tout va là, tout s’engouffre dans cette perspective. »16. La vue de

l’objet des affections du héros est un principe de vitalité. Il devient l’unique principe de

cohérence de son univers. Après la scène de l’observation détaillée de Julie par Raphaël au

jardin, le héros voit lui aussi s’opérer une reconfiguration de son univers :

[…] hommes, femmes, enfants, jeunes filles, baigneuses, domestiques de la maison,
guides sur les montagnes, bateliers sur le lac, elle avait frappé, touché, attendri tout le
monde sans parler à personne. Elle était la pensée, le respect, l’entretien, l’admiration
de chacun. Il y a de ces êtres qui rayonnent, qui éblouissent, qui entraînent tout dans
leur sphère d’attraction sans y penser, sans le vouloir, sans le savoir même. On dirait
que certaines natures ont un système, comme les astres, et qu’elles font graviter autour
d’elles les regards, les âmes et les pensées de leurs satellites. La beauté physique ou
morale est leur puissance, la fascination est leur chaîne, l’amour est leur émanation.
On les suit à travers la terre et jusqu’au ciel, où elles se perdent jeunes ; quand elles ont
disparu, l’oeil reste comme aveugle d’éblouissement. On ne regarde plus, ou l’on ne
voit plus rien17. 

12 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 44. 
13 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Die Nachricht war mir ziemlich gleichgütlig“, p. 76. 
14 Ibid., p. 79.
15 Ibid., p. 78. 
16 Ibid., „Ich werde sie sehen ! Ruf’ ich morgens aus, wenn ich mich ermutere und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegenblicke ; ich 

werde sie sehen ! Und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Alles, alles verschlingt sich in dieser Aussicht.“, p.137. 
17 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 52.
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Comme un écho à cette idée, l’élan vers une seule perspective est aussi présent dans les

lettres de Werther qui déclare : « Depuis ce temps, soleil, lune, étoiles peuvent s’arranger à

leur fantaisie, je ne sais plus quand il est jour, quand il est nuit : l’univers autour de moi a

disparu»18. 

Les amoureux transis de John Keats ne sont nullement en reste, et une strophe de

son poème Isabelle ou le Pot de Basilic semble précisément faire écho directement aux mots de

Goethe. Ces vers démontrent toute la puissance du sentiment amoureux et de la nécessité

vitale  de la  vue.  L’amour d’Isabelle,  Lorenzo,  a  été assassiné par les  frères de la  jeune

femme. Cette strophe montre  l’étendue de la  folie  qui la  saisit  lorsqu’il  ne lui  est  plus

possible de voir l’objet de toutes ses attentions : 

Elle oublie les étoiles, la lune, le soleil
Et elle oublie le bleu qui surmonte les arbres
Elle oublie les vallons où fuient les eaux courantes
Et elle oublie la brise glaciale de l’automne.
Elle ne connaît plus l’heure où le jour prend fin
Ni ne voit renaître le matin, mais en paix,
Toujours penchée sur son suave basilic,
Elle l’humecte sans cesse de larmes jusqu’au cœur19.  

Ces vers démontrent l’extrémité de la passion obnubilante : l’amoureux qui ne peut voir

l’objet de son affection en devient fou. Isabelle tente de trouver un substitut physique à

Lorenzo, et chérit son cadavre sous la forme de ce basilic. Une fois que l’individu est élu

comme objet des attentions de l’amoureux, il ne lui est plus possible de se désengager de

ses émotions et d’envisager son monde sans ce centre de gravité. Si la vue guérit, l’absence

peut tuer et c’est sans relâche que Werther mentionnera les « yeux noirs de Charlotte », qu’il

cherche avec désespoir20. Ces extraits nous montrent à quel point la vue de l’être aimé, ce

coup  de  foudre  invite  les  individus  à  repenser  le  monde  dans  lequel  ils  évoluent.  La

rencontre amoureuse les « aliène » en ce sens qu’elle les rend étrangers à eux-même ainsi

qu’à leur sphère. Cette notion est explicitement mentionnée dans un passage du Chevalier de

la charrette de Chrétien de Troyes : 

Le chevalier à la charrette songe en homme qui n’a ni force ni défense envers Amour
qui le gouverne. Il s’en oublie lui-même, ne sait s’il est ou s’il n’est point. De son nom,
il ne lui souvient. Ne sait s’il est armé ou non. Ne sait où il va, d’où il vient. De rien il

18 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „und seit der Zeit können Sonne, Mond und Sterne geruhig 
ihre Wirtschaft treiben, ich weiss weder dass Tag noch dass Nacht ist, und die ganze Welt verliert sich um mich her“, p. 99.

19 John Keats, Poèmes, « Isabelle ou le Pot de Basilic », édition bilingue, présentation, traduction et notes de Robert Ellrodt,
Paris, Éditions de l’Imprimerie nationale, « La Salamandre », 2000, p. 207. 
20 Voire notamment la lettre du 8 juillet, Johan Wolgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., p. 125. 
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ne se souvient, lors d’une chose et pour elle il a mis en oubli toutes les autres A celle-là
il pense tant qu’il ne voit rien ni n’entend21. 

La beauté de la dame et l’amour emportent l’âme entière de l’amoureux, si bien que tout ce

qui  le  rattache  au  réel  s’évanouit.  Ses  sens  ne  sont  sollicités  que  pour  éprouver  les

sensations procurées par le  sentiment amoureux,  le  passé et le  futur disparaissent pour

laisser l’esprit se fondre dans l’expérience du présent. L’individu a élu un autre individu vers

lequel converge toutes ses capacités. 

Après avoir vu l’étrangère pour la première fois, Raphaël est hanté par son image

qui le poursuit sans cesse, comme si elle s’était imposée à son esprit, élue de son cœur après

l’avoir  observée   à  travers  la  treille.  Après  avoir  esquissé  ce  portrait,  Raphaël  déclare :

« l’amour était pour moi non dans tel ou tel symptôme, dans tel regard, tel aveu, dans telle

circonstance  extérieure  […]  il  était  comme  ces  miasmes  invisibles  répandus  dans

l’atmosphère qui m’environnait […] dans la fascination enfin de cette beauté fantastique,

que j’avais trop vue sans la regarder, et que je revoyais en fermant les yeux, à travers le mur,

comme s’il eût été transparent pour moi»22. Son obsession devient une des manifestations

de l’amour. En plus de souligner le caractère hautement supérieur de l’étrangère, Raphaël

établit cette supériorité sans même que la jeune femme se soit exprimée. A ce stade du

roman, les deux jeunes gens ne sont en effet pas entretenus. Les renseignements que le

jeune homme possède n’émane que de ses observations et des informations délivrées par

ses  hôtes.  On peut  soupçonner  ainsi  ce  raisonnement  de  faire  un lien direct  entre  les

qualités physiques et les qualités morales dont la jeune femme serait dotée. En effet, la

conception selon laquelle la beauté extérieure n’est qu’un reflet de la beauté de l’âme qu’elle

renferme est une idée qui a su traverser la société occidentale des siècles durant. Ainsi,

comme Jean-Marie  Sansterre l’explique dans  son ouvrage  Femmes  et  pouvoir  des  femmes  à

Byzance  et  en  Occident,   au  Moyen  Âge  non  seulement la  beauté  de  la  femme  est

intrinsèquement  liée  à  l’idée  de  noblesse  (et  par  extension  aux  valeurs  qui  lui  sont

associées),  mais  cette  conception est  aussi  réinterprétée  par  l’Église,  qui  voit  la  beauté

physique  comme un don  de  Dieu,  « inséparable  de  l’âme  dont  elle  n’est  que  le  reflet

extérieur »23.  Cette idée est aussi présente dans les idées platoniciennes, où il  existe une

étroite corrélation entre le Beau et le Bien. Pour le philosophe, l’intuition de la beauté en

21 Chrétien de Troyes, Romans de la Table Ronde, préface, traduction et notes de Jean-Pierre Foucher, Paris, Gallimard, «  
Folio »,1975, p. 166. 
22 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 50. 
23 Jean-Marie Sansterre, Femmes et pouvoir des femmes à Byzance et en Occident, article de Régine Le Jan « L’épouse du comte du 
IXe au XIe siècle : transformation d’un modèle et idéologie du pouvoir » , Publications de l’institut de recherches historiques 
du Septentrion, 1999, p. 65. 
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soir permet d’accéder à une jouissance bien supérieure à celle provoquée par les beaux

objets particuliers. Il développe cette idée dans Le Banquet. Dans le passage de Diotime, il

est mentionné que l’appréciation graduelle de la Beauté permet d’accéder à un Bien, et que

cette appréciation est un processus qu’il convient d’appréhender comme un apprentissage.

Celui qui apprend à reconnaître la beauté de l’autre pourra apprécier la beauté de son âme.

Cette tension vers le beau, le beau de l’âme et de son enveloppe corporelle font partie de la

définition de l’amour. Un passage du texte de Goethe vient prolonger cette idée, lorsque

Werther écrit : « je découvrais, à chaque mot, de nouveaux charmes, de nouveaux rayons

d’esprit  dans  ses  traits  […] »24.  La  spiritualité  et  la  beauté  s’éclairent  mutuellement,  de

manière synergique l’une et l’autre se dévoilent aux yeux du narrateur. 

En ce sens, la rencontre entre deux individus est aussi une rencontre entre deux

âmes dont la beauté de  l’enveloppe préfigure la beauté intérieure. La description initiale

que réalise Raphaël  à  propos  de Julie  se  clôt  d’ailleurs  en ces  mots :  « En tout,  c’était

l’apparition d’une âme sous les traits de la plus délicate beauté », et s’il  en vient à cette

conclusion,  c’est  après qu’il  a  eu  la  possibilité  de rencontrer  les  yeux de Julie  qu’il  est

capable de l’établir25.  Ainsi, il en va de même pour Werther qui, lorsqu’il voit Charlotte

pour la première fois, est sous le choc et déjà son « âme tout entière s’attachait à sa figure, à

sa voix, à son maintien »26.   Ces mots viennent donc soutenir l’idée selon laquelle cette

conception  antique  de  la  beauté  a  pu  traverser  la  tradition  de  l’écriture  amoureuse

occidentale,  du  Moyen  Âge  au  XIXe siècle.  Parfois  donc,  l’élection  amoureuse  peut

s’appuyer sur l’unique critère de la beauté, qui par extension, est un accès à l’intériorité. Le

Roman de la Rose nous en donne la preuve dans ce passage où le narrateur-héros s’aventure

dans le jardin et est séduit par la beauté d’un bouton de rose en particulier : 

Parmi  ces  boutons,  j’en  choisis  un  d’une  très  grande  beauté :  en  comparaison,  je
n’accordai aucun prix à tous les autres, à partir du moment où je l’eus bien regardé, car
une couleur l’illumine qui  est  la  plus  extraordinaire et  la  plus  parfaite  que Nature
pouvait  faire.  Des  feuilles,  il  y  en  avait  quatre  paires  que  Nature  avait  disposées
successivement  avec  une grande habileté.  La  tige  est  droite  comme le  jonc,  et  au
sommet se dressait le bouton de telle  douceur qui en sort remplit  tout l’espace et
quand je sentis le parfum qu’il dégageait, je n’eus plus envie de retourner, et je m’en
serais plutôt approché pour le prendre si j’avais osé tendre la main.27 

24 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Ich fand so viel Chrakter in allem, was sie sagte, ich sah 
mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtzügen hervorbrechen […]“, pp. 82-33.

25 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 48.
26 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem 

Betragen“, p. 78.  
27 Guillaume de Lorris, Jean de Meunes , Le Roman de la Rose, édition et  traduction d’Armand Strubel, Paris, Le Livre de 

poche , « Lettres gothiques », 1992, p. 123.
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L’élection de la rose repose sur sa supériorité sur les autres. La rose est alors encore bouton

et la fermeté de sa tige nous laisse supposer que la jeunesse et la fraîcheur contribuent à sa

beauté.  Ainsi,  même si  l’archer  du  Roman de  la  Rose  a  pu  décocher  quatre  flèches  qui

représentent les vertus morales et sociales que l’on retrouve chez la Dame, elles ne viennent

qu’après que celle qui se nomme Beauté n’a été se ficher dans le cœur de l’amoureux. 

b. La célébration de la beauté 

L’amour naît  donc de la  vue de la  beauté,  dont la  révélation est  foudroyante.

André Le Chapelain mentionne la beauté comme un atout non-négligeable au chapitre VI

du traité de l’amour courtois, intitulé « Combien y a-t-il de moyens pour obtenir l’amour et

quels sont-ils »28. S’il va de soi que les critères de beautés varient d’une époque à l’autre, il

n’en demeure pas moins que dévoiler la beauté d’un individu est souvent un des signes

annonciateurs de l’amour. Au fil des textes médiévaux, il apparaît qu’une beauté uniforme

est célébrée. La blondeur, le teint pâle des femmes constituent un canon de beauté. La reine

Guenièvre, Iseult La Blonde, toutes répondent à ces caractéristiques qui semblent être un

écho à la froideur implacable qu’elles doivent montrer au chevalier qui les courtise. De

manière  intéressante,  on  peut  observer  que  les  trois  femmes  célébrées  par  Lamartine,

Goethe et Keats ou par leurs avatars littéraires répondent à des caractéristique physiques

assez similaires. La délicatesse et la pureté semble toutes les définir. Raphaël dit de Julie

qu’elle est « l’apparition d’une âme sous les traits de la plus délicate beauté» et ne cesse de

se référer à sa pâleur, symbole de pureté mais aussi de mortalité dans son cas 29. Les jeunes

femmes sont aussi associées à la couleur noire : elles peuvent être brunes comme Julie (ou

Fanny,  la  muse  de  John  Keats)  ou  avoir  des  yeux  noirs  obsédants  comme  ceux  de

Charlotte. Ces yeux obsèdent Werther, qui les mentionne tôt en amont du récit : « Comme

je dévorais ses yeux noirs pendant cet entretien ! Comme mon âme était attirée sur ses

lèvres si vermeilles, sur ses joues si fraîches ! »30.  On peut questionner ces similarités dans

les représentations uniformes de la beauté à travers les époques : dans le cas de nos héros

romantiques, il s’agit peut être de s’éloigner d’une représentation fidèle de la femme ayant

existé dans le vie des auteurs pour atteindre une canonisation de la beauté d’un point de

vue  universel.  La  beauté  de  la  femme médiévale  et  romantique  est  paradoxale  en  cela

qu’elle est exceptionnelle, surpasse toutes les autres et semble unique car venue d’ailleurs,

28 André Le Chapelain, Traîté de l’amour courtois, op.cit., p. 52.
29 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 48. 
30 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „wie ich mit unter dem Gesprâche in den schwarzen Augen 

weidete- wie die lebendigen Lippen und die frischen, muntern Wangen meine ganza Seeke anzogen“, pp. 86-87.
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mais elle semble aussi répondre à une certaine standardisation de la beauté, au point que les

femmes présentées deviennent elle-même une allégorie de la Beauté, et donc l’incarnation

de la disposition à l’amour. 

Toutes les  héroïnes répondent en tout cas à cette caractéristique de la  pâleur.

L’article  de  Anne  Paupert-Bouchez peut  apporter  des  éléments  de  réponse concernant

l’utilisation récurrente du blanc qui devient synonyme de beauté31. Elle cite en effet Michel

Pastoureau,  qui comme il  l’explique dans son ouvrage  L’Hermine  et  la Sinople,  démontre

qu’au Moyen Âge, plus que le blanc et le noir, on oppose le blanc au rouge. En effet, le

rouge, couleur du sang, s’oppose au blanc qui représente la pureté. Ces deux couleurs se

retrouvent notamment dans le portrait que Raphaël esquisse de Julie. Nous avons établi

que  le  portrait  initial  qu’il  réalise  en  la  voyant  assise  au  jardin  est  empreint  d’une

sublimation, d’une divinisation qui la rapproche de la Vierge de l’hortus conclusus, trônant au

milieu du jardinet clos, étincelante de pureté. Comme l’article de Anne Paupert-Bouchez le

démontre, ces couleurs font parties des couleurs associée à la Merveille32. Dans le  Lai de

Guigemar écrit par Marie de France, on trouve par exemple la mention d’une biche blanche,

messagère d’un autre monde. Bien souvent, les Dames ou les créatures venues d’un autre

monde pour faire accéder le héros à une autre dimension sont parées de blanc. Le blanc qui

enveloppe Julie dans cet extrait achève donc de la sublimer, de la diviniser : 

Elle était enveloppée de même d’une robe à plis lâches et dénoués ; les draperies d’un
châle blanc collées au corps ne laissaient voir que ses deux mains ; les doigts un peu
maigres et effilés se croisaient sur les genoux. Elle y roulait négligemment un de ces
œillets rouges sauvages qui fleurissaient dans les montagnes sous la neige, et que l’on
appelle l’œillet du poète, je ne sais pourquoi. […] les paupières fermées, les traits pétrifiés,
le teint pâle, la physionomie plongée dans une pensée muette, tout la faisait ressembler
à une statue de la mort, mais de la mort qui attire, qui enlève l’âme au sentiment des
angoisses humaines, et qui l’emporte dans les régions de la lumière sous les rayons de
la vraie vie. [...]33

Cet extrait exploite bien les couleur du blanc et du rouge. En étant parée des couleurs du

blanc  et  du rouge,  la  femme aimée se  place  sous  le  sceau de  la  pureté  et  celui  de  la

sensualité.   En ce sens, elle incarne le  paradoxe courtois par excellence.  Si l’on pousse

davantage l’analyse, il apparaît que « l’œillet du poète » rouge que tient Julie entre ses doigts

symbolise l’amour passion, l’ardeur et la grâce. Mais en plus de cela, comme l’extrait ci-

dessus le laisse transparaître, cette blancheur est la manifestation visible de la mortalité de la

31Anne Paupert-Bouchez, Blanc, Rouge, or et vert : les couleurs de la merveille dans les Lais dans : Les Couleurs au Moyen-Age, Aix en 
Provence, Presses universitaires de Provence, 1988, http://books.openedition.org/pup/3663?lang=fr, §10. 
32  Ibid., §13. 
33 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p. 47.
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jeune femme, dont la condition physique est instable. Cette insistance sur sa fragilité, dès le

premier regard que Raphaël pose sur elle, vient indiquer l’impossibilité de cette relation et

annonce déjà les obstacles que les jeunes gens devront surmonter. En effet, la deuxième

partie de cet extrait permet de saisir l’ambiguïté de cette figure féminine qui est d’ores et

déjà désignée comme « la mort qui attire »34. Cette appellation l’associe à la fois à l’imagerie

péjorative de la femme, qui cause le tourment et la mort, et qui de fait, préfigure l’image de

la femme Fatale qui se développera en fin de siècle, mais aussi de la femme-ange tant cette

description peut sembler peindre le portrait d’une femme appartenant déjà à l’au-delà. 

La beauté féminine qui est célébrée par les romantiques semble bien souvent ne

pas être totalement de ce monde. Le caractère exceptionnel de la femme dont la beauté

l’élève au dessus de la masse se manifeste par extension par une marginalité. En observant

un peu plus en détail l’évocation de la beauté féminine, il apparaît notamment que dans une

lettre adressée à sa belle sœur, Georgiana Augusta Wylie Keats, John Keats compose un

portrait qui démontre à quel point la beauté de la jeune femme aurait été plus appréciée à sa

juste valeur dans un temps passé :

Si tu avais vécu jadis, 
Ô combien de merveilles aurait-on proclamées 
Sur ton beau visage animé 
Et sur tes yeux humides qui dansent 
Au cœur de leur propre éclat
Dans le sanctuaire même de la clarté 
Au dessus desquels tes sourcils, penchés,
Racontent chacun une charmante histoires
Les arcs délicats qu’ils tracent 
Sont comme des sillons du ciel
Ou les plumes d’une corneille 
Tombées sur un lit de neige 
De ta chevelure noire déployée 
Aux maintes boucles gracieuses 
Ainsi les feuilles d’ellebore 
Retournent là où elles ont surgi
Et derrière chacune de ces anglaises 
Le luxe d’une perle regarde à la dérobée 
Plus bas d’autres boucles flottent 

[…]
Si tu avais vécu quand la chevalerie 
Levait haut sa lance
Dis-moi ce que tu aurais été ? 
Ah ! Je vois l’éclat d’argent 
De ton corsage brodé qui flottent
Couvrant à demi ton sein d’ivoire 
Sein que je devrais voir, ô mon Dieu :

34 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 47. 
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Mais le sort cruel
A placé là une cuirasse dorée 
Dissimulant sa beauté [...]35

L’embrayeur  initial  repose  sur  l’hypothèse  « si  tu  avais  vécu  jadis »  et  nous  projette

immédiatement dans le  passé. L’exclamation « Ô combien de merveilles  » qui suit  cette

hypothèse amorce le ton du poème qui est nimbé d’une nostalgie. Si l’époque à laquelle

Keats  songe  n’est  pas  explicitement  mentionnée,  les  vers  « Si  tu  avais  vécu  quand  la

chevalerie / Levait haut sa lance » semblent se rapporter à la chevalerie médiévale. Le poète

se fait ici mage, voyant entre les mondes et les réalités comme l’exclamation « Ah ! Je vois

l’éclat d’argent » le laisse paraître. Toute cette évocation est chargée de la sacralité de la

dame notamment parce que les comparaisons « comme des sillons du ciel ou les plumes

d’une corneille » se rapportent au domaine céleste. L’éloge qui est faite célèbre des qualités

de l’imaginaire de la féminité, telles que la grâce, la délicatesse.  À partir du visage, Keats

conçoit une description qui n’est pas sans évoquer le blason, glissant son regard des yeux

aux sourcils, en passant par la chevelure, avant de glisser chastement vers le corsage et la

poitrine dissimulée de la Dame. Malgré la pureté de la blancheur d’ivoire qui est celle de

Georgiana,  le  poème  n’est  pas  exempté  d’une  charge  sensuelle,  notamment  à  travers

l’évocation de la chevelure et de ce regard qui s’abaisse vers le cou et la poitrine de la jeune

femme. 

La beauté des femmes décrite par John Keats est fréquemment venue d’ailleurs.

La Belle Dame sans merci est « belle, très belle, enfant de fée / Les cheveux longs et le pas

léger, mais les yeux égarés »36. Les yeux de la Dame trahissent son identité surnaturelle car,

comme nous l’avons constaté, ils constituent une porte vers son âme. De même, dans La

Vigile  de Sainte-Agnès,  tout le poème est construit  autour de la croyance populaire selon

laquelle si une jeune femme réalisait un certain nombre de rites le soir de la Sainte Agnès, il

lui serait possible de voir son futur mari en rêve. L’un de ces rites implique notamment

pour la jeune femme de se déshabiller avant de se coucher nue aussi ; toute la description

de  Madeline  se  fait  à  la  dérobée,  à  distance  et  par  le  biais  des  yeux  de  Porphyro  et

s’imprègne d’une sensualité qui la magnifie. Si l’intrigue se déroule au Moyen Âge, la beauté

de la jeune femme est elle aussi si sublime, qu’en plus d’appartenir à une autre époque, elle

semble appartenir à un autre monde.

35 Lucien d’Azay, Keats, Keepsake, Paris, Belles Lettres, 2014, chapitre « À G. A. W. [Georgiana Augusta Wylie] », pp. 87-89.
36 John Keats, Poèmes, op.cit., « La Belle Dame sans merci », I met a Lady in the meads, / Full beautiful, a faery’s child, / Her hair 

was long, her foot was light / And her eyes were wild. p. 354.
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Et sur sa croix d’argent la douceur d’améthyste
Sur ses cheveux brillait le nimbe d’une sainte :
On eût dit un ange splendide nouvellement 
Paré pour le ciel, hormis les ailes. Porphyro
Défaillit à la voir si pure, à genoux, exempte 

des souillures mortelles. 

Son cœur bientôt revit ; car ses prières dites,
Libérant ses cheveux de leurs chaînes de perles,
Détachant un à un ses joyaux attiédis,
Elle ouvre son corsage embaumé ; un à un, 
Ses atours en bruissant glissent sur ses genoux ; 
Telle une sirène mi-cachée parmi les algues 
[…]37 

And on her silver cross soft amethyst,
And on her hair a glory, like a saint :
She seem’d a splendid angel, newly drest, 
Save wings, for heaver : – Porphyro grew faint :
She knelt, so pure a thing, so free from mortal tain

Anon his heart revives : her vespers done,
 Of all its wreathed pearls her hair she frees ;
Unclasps her warmed jewels one by one ;
Loosens her fragment boddice ; by degrees
Her rich attire creeps rustling to her knees :
Half-hidden, like a mermaid in sea-weed,
[…] 

Au cours de cette évocation de la beauté de Madeline, Keats la compare à la fois à une

sainte et à une sirène, ce qui exploite une fois de plus les représentations ambivalentes de la

femme,  et  qui  en  font  une  femme  divine  mais  aussi  une  femme  fatale.  Ainsi,  les

descriptions de la femme par le poète est l’occasion de mettre en lumière l’ambiguïté des

figures féminines aux multiples facettes. Un portrait physique étant élaboré, la sensualité

imprègne ces descriptions,  permettant de mentionner l’aspect  charnel  et sensoriel  de la

relation amoureuse, et ce malgré la distance. Ces « joyaux attiédis » arborés par Madeline

renvoient  par  un détour  à  la  chaleur  et  au contact  de sa peau.  Enfin,  tout  ce portrait

procède d’une sublimation opérée par un Porphyro sous le charme. Ainsi, tous ces textes

passant par le prisme du Moi permettent de cerner l’effet d’envoûtement que peut créer la

femme désirée.

c. La cristallisation : le nouvel enamourement ? 

L’amour  naît  donc  bien  de  la  vue  et  la  sublimation  qui  accompagne  cette

contemplation se révèle être l’une manifestation de l’amour. Cette sublimation résulte d’une

projection  des  sentiments  sur  l’être  aimé  puisqu’elle  passe  par  le  prisme  de  l’individu

amoureux. Cette analogie trouve des échos profonds avec la principe de « cristallisation »

que Stendhal élabore dans son essai  De l’amour,  publié en 1822 et inspiré alors par une

passion  malheureuse.  Plus  encore,  ce  concept  résonne  directement  avec  l’enamourement

médiéval. Adeline Richard-Duperray le conçoit d’ailleurs comme une « forme de sortie de

soi » qui peut préfigurer tout le questionnement de l’identité du héros qui sera élaboré par

la suite38. Si nous avons en effet identifié l’amour comme une rencontre de deux âmes en

37 John Keats, Poèmes, op.cit., « La Vigile de la Saint-Agnès », p. 337. 
38 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 43.
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plein élan, il est alors établi que l’amour procède d’une projection de soi. Cette idée est déjà

présente dans Le Roman de la Rose. Comme Anne Larue le fait remarquer dans son ouvrage

Poètes de l’amour, Ovide, Pétrarque, Shakespeare, Goethe, l’amoureux qui pénètre dans le jardin ne

voit son aimée, la rose, qu’à travers le miroir que constitue la fontaine de Narcisse au lieu

de la regarder directement39. En effet, elle explique qu’au Moyen Âge se pose la question

suivante : « comment la personne aimée peut-elle entrer dans les yeux de celui qui l’aime,

yeux qui sont si petits par rapport à elle ? ». Cette problématique est résolue par le biais du

miroir qui change les échelles des choses. Anne Larue explique ainsi que la psychologie

médiévale  conçoit  l’amour  comme  un  processus  fantasmatique  et  pour  soutenir  son

propos, elle cite Girogio Agamben qui déclare que l’amour médiéval n’est pas tant une

relation qu’une cogitation immodérée autour d’une image intérieure40.  Ainsi, en ce sens,

cette définition rejoint bien tous les rouages de l’écriture de nos auteurs romantiques. La

déclaration de Giorgio Agamben qu’elle emploie rejoint aussi le fait que l’amour courtois

est un idéal littéraire, une construction sociale (et mentale, fictionnelle) érigée en modèle à

atteindre. 

La  cristallisation  de  Stendhal  s’inscrit  dans  le  processus  de  « la  naissance  de

l’amour ». L’écrivain décrit en sept étapes le développement du sentiment amoureux dans

l’âme, soit successivement :

1. l’admiration, 
2. le plaisir de donner et de recevoir des marques d’affection telles que le baiser
3. l’espérance (l’observation de toutes les perfection)
4. l’amour-né (le plaisir à voir à toucher)
5. la première cristallisation
6. la naissance du doute (le besoin d’assurances plus positives)
7. la seconde cristallisation.

La cristallisation peut être définie comme un phénomène de sublimation de l’être aimé par

le biais d’une attribution de qualités et de nombreuses vertus. Le terme « cristallisation »

renvoie à l’image qu’utilise Stendhal pour décrire ce phénomène : il évoque un rameau nu

laissé dans une mine de sel et retrouvé des mois plus tard paré d’une infinie quantité de

cristaux brillants. Stendhal décrit celle-ci comme suit : 

Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se
présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections… Ce phénomène
que j’appelle la cristallisation, vient de la nature qui nous commande d’avoir du plaisir

39 Anne Larue,  Poètes de l’amour : Ovide, Pétrarque, Shakespeare, Goethe, Nantes, Éditions du temps, « Lectures croisées », 
2004, p. 29.

40 Ibid., p. 29. 
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et qui nous envoie le sang au cerveau, du sentiments que les plaisirs augmentent avec
les perfections de l’objet aimé, et de l’idée : elle est à moi41. 

Ce qu’expliquait Anne Larue à propos du  Roman de la Rose se retrouve donc bien ici : la

passion ne procède pas de la personne elle-même mais de l’image que l’amoureux a d’elle. 

D’après le phénomène de la cristallisation, la beauté est nécessaire à la naissance

de l’amour. Mais comme Stendhal l’explique, l’amant trouve sa maîtresse belle telle qu’elle

est, sans songer à la « vraie » beauté : celle-ci est une enseigne, une promesse de bonheur

qui « prédispose à cette passion par les louanges qu’on entend donner à ce qu’on aimera »42.

Ainsi  la  cristallisation  de  la  maîtresse  d’un  homme  est  la  collection  de  « toutes  les

satisfaction, de tous les désirs qu’il a pu former successivement à son égard »43. En effet,

pour qu’un homme puisse diviniser et sublimer un objet aimable, « il faut d’abord qu’il lui

semble parfait, non pas sous tous les rapports possibles mais sous tous les rapports qu’il

voit  actuellement»44.  Ces  explications  trouvent  leur  résonance  avec  les  étapes  de

l’enamourement  que  nous  avons  désignées  précédemment :  le  système  d’annonces,  la

réputation de la Dame qui sollicitent l’ouïe ont autant leur place dans ce processus que la

vue qui va permettre l’accomplissement de l’enamourement,  de la cristallisation. D’ailleurs,

c’est  bien  cette  ellipse  temporelle  entre  l’évocation  orale  de  la  femme  et  la  scène  de

première rencontre physique qui peut permettre à l’amoureux qui rêvasse de cristalliser ses

espérances autour de cette esquisse orale encore un peu évanescente. Toute cette rêverie est

évoquée par Raphaël : 

Le salon de l’appartement qu’elle occupait le soir touchait à ma chambre. Il  n’était
séparé que par une grosse porte de chêne fermée par deux verrous. Je pouvais entendre
confusément le bruit de ses pas, le frôlement de sa robe, le bruissement des feuillets du
livre  dont  ses  doigts  tournaient  les  pages.  Il  me  semblait  quelques  fois  entendre  sa
respiration.  […]  j’avais  en  secret  toutes  les  pensées,  tous  les  empressements,  tous  les
raffinements de la passion, avant de me douter encore que j’aimais. 

[…] D’ailleurs, qui était cette femme ? Était-elle de ma patrie ou de quelque contrée
lointaine, de quelque île de l’Orient ou des tropiques où je ne pourrais pas la suivre, et
alors, après l’avoir adorée quelques jours, n’aurais-je pas à la pleurer à jamais ? Et puis son
coeur était-il de répondre au mien ? […] Je me disais tout cela à moi-même pour éloigner
de moi l’obsession involontaire, découragée et cependant délicieuse. Je dédaignais même
de m’informer. Je trouvais plus digne et peut-être aussi plus doux de laisser errer mon
esprit dans l’inconnu45. 

Ce passage nous montre à quel point la rêverie autour de la Dame, la distance qui existe

avec elle permet la cristallisation. Adeline Richard-Duperray envisage l’enamourement comme

41 Stendhal, De l’amour [1822], préface de V. del Litto, Paris, Gallimard, « Folio » , 1980, p. 30. 
42 Ibid, p. 49. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 47. 
45 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 50.
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un moment de déséquilibre entre les protagonistes46.  Dans cette logique courtoise , c’est

l’homme qui tombe tout d’abord amoureux de la femme sans qu’il y ait réciprocité, ce qui

l’encourage à œuvrer pour gagner son respect et la mériter.  

La  cristallisation  telle  qu’elle  est  définie  par  Stendhal  répond  à  un  principe

d’universalité : « Tous les amours qu’on peut voir ici-bas naissent, vivent et meurent, ou

s’élèvent  à  l’immortalité  selon  les  mêmes  lois »47.  Il  est  vrai  qu’après  notre  étude  des

symptômes de l’enamourement, il apparaît que ce raisonnement s’appuie sur une réflexion sur

la nature humaine. Selon Stendhal, cet ornement de mille perfections de la femme est un

phénomène de la  nature  qui  « nous  commande d’avoir  du plaisir »,  et  ce  même plaisir

augmente naturellement en corrélation avec ce nombre de perfections et  la satisfaction

narcissique  de  penser  que  la  femme  appartient  à  l’amoureux.  Il  est  certain  que  cette

construction par la projection constitue une forme d’appropriation de la Dame, mais sans

union  encore  des  deux  âmes  ou  des  deux  corps.  La  cristallisation  serait  alors  la

manifestation de cet élan d’une âme vers une autre. Perçue uniquement par le prisme du

« Je », le roman ou le poème ne permet pas de rendre compte d’une éventuelle réciprocité,

ce qui aligne bien ce phénomène dans la tradition amoureuse occidentale. 

Ce laps de temps qui s’emplit des rêveries de l’amoureux languissant est donc un

moment propice à l’exaltation de l’imagination. Toute la projection de désirs, d’idéaux est la

preuve de cette effervescence.  L’introspection à laquelle l’individu se livre est riche des

émotions nouvelles procurées par cette expérience inédite de l’amour. Dans le cas de nos

œuvres, on note que la production littéraire est bien corrélée à la rencontre et à la passion

amoureuse. Le lien entre enamourement et cristallisation nous prouve que les écrivains tentent

de mettre  des  mots  sur  un sentiment  dont  le  pouvoir  leur  paraît  si  immense qu’il  est

difficile  de le  définir.  L’écriture devient un moyen d’épanchement et de confession.  La

tension que nous avons établie comme étant caractéristique de la cristallisation est alors un

moment  de  vitalité,  de  stimulation  intense  et  qui,  par  son  caractère  unique  et

enthousiasmant s’accompagne besoin d’établir un contact avec d’autres individus. En effet,

dans les ouvrages eux-mêmes, les écrivains représentent ce désir d’épanchement : Werther

se livre à travers de lettres qu’il envoie à son confident, tandis que Raphaël confie de même

le manuscrit qui contient ses souvenirs de Julie à son ami d’enfance. Mais cela est aussi

visible à l’échelle biographique de ces écrivains. Qu’il  s’agisse de Goethe, Lamartine ou

46 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 42. 
47 Stendhal, De l’amour, op.cit., p. 29. 
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Keats, trouvent un élan créatif dans l’expérience amoureuse. L’amour et le processus de

cristallisation qui élisent ces hommes les consacrent aussi en tant qu’écrivains.

2. L’adoubement symbolique du poète chevalier 

L’élection  amoureuse  marque  le  début  d’une  quête  emplie  d’obstacles,  d’une

tension vers un plus grand bien et d’une réflexion de l’individu sur lui-même. Nombreux

sont les éléments qui dans la structure narrative de ces textes et  poèmes rappellent les

jalons  de  la  quête  chevaleresque,  où  l’individu  se  découvre.  Partant  de  l’obscurité  qui

caractérisaient leurs  existences,  par le  biais de l’écriture,  les auteurs sont à la  recherche

d’une restitution de cette expérience qui rend compte de ce potentiel d’exploration de soi

que permet l’amour. Ce travail prend la forme d’une quête de l’écriture de cette passion

problématique où l’individu se positionne dans le monde grâce à l’amour. 

a. Élection et inspiration 

Les chevaliers des contes du Graal sont généralement placés sur la route d’une

quête  par  l’entremise  d’un  signe  miraculeux.  Dans  le  cas  de  Perceval  par  exemple,  sa

rencontre  avec  les  chevaliers  au  détour  du  bois  où  il  réside  marque  le  début  de  ses

aventures. Dans les premières pages du roman de Lamartine, le personnage de Raphaël

semble être béni d’une élection du même genre. En effet, dans le prologue nous est narré

l’épisode suivant :

Deux saints vieillards, poursuivis par la persécution, quelque temps après la Terreur,
pour  je  ne  sais  quelles  opinions  religieuses  qui  tenaient  du  mysticisme  et  qui
annonçaient  un  renouvellement  du  siècle,  étaient  venus  se  réfugier  dans  ces
montagnes. Ils reçurent asile dans sa maison. Ils aimèrent Raphaël, que sa mère élevait
alors sur ses genoux. Ils lui prédirent un grand avenir ; ils dirent à la mère : « Suivez du
cœur ce fils ! »48.

La déclaration des deux hommes place la destinée de Raphaël sous le sceau du sentiment et

y voient le présage d’une certaine grandeur, d’un accomplissement. Cette élection n’est pas

si  éloignée  de  celle  en  laquelle  croient  fermement  les  romantiques.  Comme  l’explique

Aurélie Loiseleur, une biographie anonyme de Lamartine présente une version très proche

de ce passage et « cette nouvelle Adoration des Mages alimenta, dès l’enfance de Lamartine,

la légende d’une élection surnaturelle »49. Cette scène trouve donc son origine dans la vie de

l’écrivain,  ce  qui  ne  manque  pas  de  créer  un  pont  supplémentaire  entre  son  double

48 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 28. 
49 Se référer à la note d’Aurélie Loiseleur, dans Raphaël, Aurélie Loiseleur, Paris, Gallimard, « folio classique », 2011, p. 313.
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fictionnel  et  lui-même.  Nombreux  sont  les  écrivains  romantiques  qui  considèrent  que

l’inspiration du poète procède d’une élection supérieure. Johann Heinse, écrivain allemand

de la fin du XVIIIe siècle, met cela en lumière en ces termes :  „Wen beim Ursprung seiner

Existenz nicht die Fackel der Gottheit entzündet, der wird verder ein hohes Kuntswerk noch eine erhabene

Handlung hervorbringen“, ce que nous pouvons traduire ainsi « Celui que le flambeau divin n’a

pas éclairé dès l’aube de son existence ne sera jamais capable d’une grande œuvre, ni d’une

action sublime »50. Dans le cas de Raphaël, cette élection se produit dès le prologue de son

histoire.

L’élection  romantique  est  associée  à  l’originalité  et  à  la  solitude  de  l’âme des

jeunes  gens.  Les  romantiques  sont  les  porte-parole  d’une  génération  désorientée,  qui

cherche un nouveau sens à son existence, et la marginalité est sensible chez nos héros.

Werther, dès les premiers chapitres du roman de Goethe est un observateur en retrait.  À

son arrivée  au  village  de  Walheim,  il  est  déjà  cet  artiste  qui  peint  les  décors  dans  ses

correspondances mais aussi sur des toiles : à la date du 26 mai, il peint le spectacle d’un

petit garçon perché sur une charrue. Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’il apprécie

grandement  la  compagnie  des  enfants  dont  l’innocence  lui  plaît.  À la  date  du 29  juin

notamment,  sa  marginalité  se fait  ressentir  par  le  biais  du regard désapprobateur de la

société : 

Avant-hier le médecin vint de la ville voir le bailli. Il me trouva à terre, entouré des
enfants de Charlotte. Les uns grimpaient sur moi, les autres me pinçaient ; moi, je les
chatouillais,  et  tous  ensemble  nous  faisions  un  bruit  épouvantable.  Le  docteur,
véritable  poupée  savante,  toujours  occupé,  en  parlant,  d’arranger  les  plis  de  ses
manchettes  et  d’étaler  un énorme jabot,  trouva cela  au-dessous de la  dignité  d’un
homme sensé. Je m’en aperçus bien à sa mine. Je n’en fus point déconcerté. […]51 

Ce passage permet  de  creuser l’opposition entre  les  deux hommes :  le  médecin est  un

homme de la ville, dont le jabot proéminent constitue l’apanage ostentatoire de la dignité

de sa fonction. Werther est au sol, et la position de supériorité dans laquelle se trouve le

médecin  n’en  est  que  renforcée.  Il  existe  de  nombreuses  autres  manifestations  de  la

marginalité de nos héros. Tous sont solitaires : Werther court les forêts  (« Je suis seul, et je

50 Johann Heinse, Ardinghello ou les Îles bienheureuses, histoire italienne du XVIe siècle, traduit de l'allemand par les citoyens 
Weltzien et Faye, jne, Paris, Ch.Fr. Cramer, 1799, « Quiconque n’est pas enflammé d’une inspiration divine, 
n’accomplira jamais un grand ouvrage ou une action sublime », p. 196. 

51 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Vorgestern jam der Medikus hier aus der Stadt hinhaus 
zum Amtmann un fand micj auf der Erde unter Lottens Kindern, wie einige auf mir herumkrabbelten, andere micj neckten, und wie ich sie 
kitzelte und ein grosses Geschrei  mit ihnen erregte. Der Doktor, der eine sehr dogmatische Drahtpuppe ist, unterm Reden seine 
Manschettent in Falten legt und einen Kräusel ohne Ende herauszupft, fand dieses unter der Würde eines gescheiten Menschen ; das merkte 
ich an seiner Nase. Ich liess mich aber in nichts stören […]“, pp. 104-105.
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goûte  le  charme  de  vivre  dans  une  contrée  qui  fut  créée  pour  des  âmes  comme  la

mienne »52), Raphaël arpente seul les sites : « Je parcourais seul les sites sauvages et alpestres

des montagnes qui encadrent, du côté de l’Italie, la vallée d’Aix »53.… Le Je lyrique de la

poésie de Keats est aussi fréquemment un solitaire qui goûte à l’expérience de l’isolement.

On pensera  notamment  au  chevalier  de  La  Belle  Dame  sans  Merci qui  arpente  la  lande

déserte. 

Pour de nombreux auteurs romantiques, la passion amoureuse est une élection

inespérée  et  précieuse  car  elle  donne  un  sens  à  l’existence  de  jeunes  gens  perdus  et

marginalisés.  Tous  expriment  la  vacuité  de  leurs  passions  précédentes  et  le  caractère

miraculeux et salvateur de ces sentiments nouveaux qui les éveillent et qui par contraste

leur semblent profondément sincères. Werther déclare ainsi « Il est pourtant vrai que c’est

l’amour seul qui dans le monde nous rend indispensables »54. Cette déclaration semble être

un écho direct aux mots de André Le Chapelain dans son Traité de l’amour courtois : « Il est

clair et évident pour tout le monde que ni l’Homme, ni la Femme ne peuvent être réputés

heureux sur cette terre et ne peuvent pratiquer la courtoisie ou accomplir la moindre action

bonne sans être inspirés par l’amour. »55. En effet, à l’image du chevalier courtois qui se

perfectionne pour sa Dame, l’amour est supposé rendre meilleur l’homme qui agit sous son

égide. Cette idée d’accomplissement est au cœur de la notion d’amour courtois et est aussi

reprise par Raphaël. Ce passage démontre que l’amour fonctionne comme une révélation :

« L’homme est tellement créé pour l’amour qu’il ne se sent homme que du jour où il a la

conscience d’aimer pleinement. Jusque-là, il cherche, il s’inquiète, il s’agite, il erre dans ses

pensées »56.  Un des  principes  clefs  de  la  fin’amor  réside  d’ailleurs  dans  l’idée  que  si  un

chevalier se montre patient, respectueux et prêt à défendre l’honneur de celle qu’il aime, il

lui sera possible de faire preuve des mêmes qualités à l’encontre de ses pairs. Le chevalier

est défenseur de valeurs et d’une communauté. Nous verrons plus en amont comment

autour de sa figure s’articulent les notions d’exemplarité et de norme sociale et morale. Le

héros  romantique  solitaire  et  oppressé  par  la  société  devient  lui  aussi  le  porteur  d’un

étendard de valeurs.

52 Ibid., „Ich bin allein und ferue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine“, pp. 40-41.
53 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 45. 
54 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Es ist doch gewiss, dass in der Welt den Meschen nichts 

notwendig macht als die Liebe“, pp.166-167.
55 André Le Chapelain, Traité de l'amour courtois, op.cit., p. 96. 
56  Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 65.
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L’écriture  de  ces  œuvres  est  motivée  par  un désir  d’épanchement  et  donc de

partage.  Le  partage  peut  être  motivé  par  un  enthousiasme  grandissant  ou  la  simple

recherche d’une approbation,  de conseils.  Chez Lamartine,  le  manuscrit  de Raphaël est

conservé  par  un ami  d’enfance qui  le  livre  au  public.  Celui-ci  est  le  seul  ouvrage que

Raphaël ne brûle pas, malgré le discours de son ami qui lui explique « Pourquoi brûler tout

cela ?  […]  L’homme  n’a-t-il  pas  un  héritage  moral  à  laisser  aussi  bien  qu’un  héritage

matériel à ceux qui vivent après lui ? Tu brûles peut-être là des pensées ou des sentiments

qui vivifieraient une âme !... »57. Ce discours met en relief ce besoin d’identification qui peut

animer certains lecteurs et dont l’assouvissement peut se trouver dans l’écriture. Les lignes

liminaires des Souffrances du Jeune Werther sont porteuses de cette même intention : 

J’ai  rassemblé  avec  soin  tout  ce  que  j’ai  pu  recueillir  de  l’histoire  du  malheureux
Werther, et je vous l’offre ici. Je sais que vous m’en remercierez. Vous ne pouvez
refuser votre admiration à son esprit, votre amour à son caractère, ni vos larmes à son
sort.

 Et toi, bonne âme qui souffres du même mal que lui, puise de la consolation dans
ses douleurs, et permets que ce petit livre devienne pour toi un ami, si le destin ou ta
faute ne t’en ont pas laissé un qui soit plus près de ton cœur58 !

A l’instar du texte de Lamartine, cette introduction invoque la capacité d’identification que

peut procurer ce texte ainsi que le soulagement que peut procurer cette perméabilité du

texte. On sait à quel point les souffrances du personnage de fiction qu’est Werther ont pu

se répercuter sur les vies des lecteurs. On parle en effet même d’ «  effet Werther » pour

décrire cet engouement. Ce concept a été inventé en 1982 par David Philipps pour parler

du suicide mimétique. En effet, la lecture de Werther a touché beaucoup de cœurs, si bien

que la  publication de l’ouvrage a  déclenché une vague de suicides  par  armes  à feu.  Il

s’agissait donc d’une reprise des conditions dans lequelles Werther s’est donné la mort. Plus

innocemment, les lecteurs conquis imitaient aussi la manière de s’habiller de Werther et

Charlotte. On vendait aussi  des tasses de porcelaine et des médaillons d'émail ornés des

portraits de Lotte et de Werther ainsi qu’un parfum baptisé « Eau de Werther »59. 

57 Ibid., p. 34.
58  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, „Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden 
können, habe ich mit Fleiß gesammelt, und lege es euch hier vor, und weiß, daß ihr mir’s danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem 
Charakter eure Bewunderung und Liebe und seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie
er, schöpfe Trost aus seinem Leiden, und laß das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden 
kannst!'“,  p. 32.
59 Toutes ces informations sont données par Jürgen Heizmann dans son cours en ligne intitulé :  « Goethe, dernier génie 
universel ? » et disponible sur le site de l’UQAM : https://unites.uqam.ca/philo/cours/Phi2080_H02/26Goethe.html 
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Wilhem Amberg,

 Lecture du Werther de Goethe, 

Nationalgalerie Berlin , Berlin, 1870 

Cette représentation de Wilhem Amberg donne

un aperçu de la réception du roman de Goethe,

et de sa charge émotionnelle. L’engouement est

tel que l’on parle alors de « fièvre Werther ». 

Nous savons à quel point les héros de romans ont bien souvent un rôle de modèle pour les

lecteurs.  Les  héros  romantiques  apportent  notamment  le  sentiment  à  cette  génération

perdue, victime du mal du siècle, que ses membres ne sont pas seuls. La marginalité qu’on

associe à  la  sentimentalité  trouve des représentants  dans ces figures romanesques.  Nos

héros deviennent intradiégétiquement les défenseurs des valeurs d’une communauté, mais

leur simple existence dans le monde social devient un étendard pour ces individus qui se

sentent laissés pour compte. 

b. L’adoubement symbolique du vassal

En plus d’être marginalisé, les héros sont distingués par la passion miraculeuse qui

se révèle  à  eux.  Elle  peut être associée à  une élection proche de l’adoubement,  qui lie

symboliquement les deux individus par un lien d’amour.

 Si cette relation est initialement réservée au Seigneur

et à son vassal, la lyrique courtoise réinvestit ce modèle

et le réinjecte dans la littérature. Cela semble être aussi

le cas dans la manière dont nos auteurs considèrent la

passion. L’amour lie les deux individus par l’honneur

et jusque dans la mort. 

Il est intéressant de noter que l’appellation « Dame » (qui est évidemment liée au

contexte historique de l’écriture et donc aux normes sociales de la fin du XVIIIe siècle et du

début du XIXe siècle) ne manque pas de rendre le parallèle encore plus explicite. La figure

féminine n’est pas seulement une « femme », « une jeune fille », « a girl », « a young woman »,
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elle se voit attribuer cette qualité de « Dame » associée à la noblesse de son caractère. Les

auteurs  eux-même  au  cours  de  leur  existence  envisagent  l’amour  comme une  passion

emplie de respect. Les lettres de Keats à Fanny en témoignent : elles sont parfois adressées

à « My Dearest Lady », comme celle du 3 juillet 1819 qu’il lui envoie depuis l’île de Wight.

Mais cela est d’autant plus sensible dans la manière dont les personnages féminins sont

représentés  dans  la  fiction.  Après  son  accident  sur  le  lac,  Raphaël  accompagné  des

individus qui gravitent autour de lui  appellent Julie  « la  Dame ». Tous s’exclament « La

Dame est trépassée ! »60.  Elle n’est pas seulement « une dame », elle est « La Dame » sertie

de  majuscules  qui  viennent  souligner  sa  grandeur.  Cette  déférence  est  d’autant  plus

présente  dans  les  actes  des  personnages.  Elle  est  parfois  si  forte  qu’ils  vont  jusqu’à

s’incliner devant ces Dames. Werther se serait « volontiers prosterné devant elle [Lotte]»61.

D’ailleurs, ce « chevalier servant » utilise une métaphore pour caractériser le lien qui l’unit à

la jeune fille : « Lorsqu’elle parle de son prétendu avec tant de chaleur, avec tant d’affection,

je suis comme celui à qui l’on enlève ses titres et ses honneurs, et qui est forcé de rendre

son épée »62. 

De même, l’un des passages de Raphaël est extrêmement parlant à ce propos. Au

chapitre XX, alors que, au cours d’un passage proche du registre épique, il a sauvé Julie des

flots du lac agité par la tempête, alors qu’il l’a veillée toute la nuit « suspendu entre la mort

et l’amour », à endurer des heures de martyre, de souffrance physique et morale, Julie se

réveille miraculeusement. La jeune femme prend réalise l’ardeur avec laquelle prie le jeune

homme qui  l’a  sauvée  de  la  noyade.  Cette  scène  qui  se  déroule  au  petit  matin,  après

l’évocation  de  ces  épreuves,  de  ces  souffrances  a  tout  d’une  scène  d’adoubement

symbolique : 

[…] elle s’éveillait sous la garde d’un pieux inconnu. […] « un frère ? Oh non madame,
lui  répondis-je  en  prenant  la  main  qu’elle  tendait  vers  moi  et  l’écartant
respectueusement de mon front, comme si je n’eusse pas été digne d’être touché par
elle ; un frère ? Oh ! Non, mais un esclave, mais une ombre vivante de vos pas, qui ne
demande que le droit de se souvenir de cette nuit, et de conserver à jamais l’image
d’une apparition qui lui fait désirer de la suivre jusque dans la mort, ou qui pourrait
seule lui faire supporter cette vie ! »63.

Dans cet extrait, Julie élit Raphaël pour son frère, lui qui a « versé des larmes pour elle »,

créant  ainsi  entre  eux un lien tacite,  comme elle  le  rappelle  lorsqu’ils  se rencontrent  à

60 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 58.
61 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., p. 123. 
62 Ibid., „[…] wenn sie von ihrem Bräutigam spricht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht- das ist mir’s wie einem, der aller seiner
Ehren und Würden entsetzt und dem der Degen genommen wird“, pp. 130-131. 
63 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 62.
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nouveau après cette scène, au chapitre XXVIII. La main qu’elle pose sur son front, la main

qu’elle « tend » vers lui, tout ces signes semblent nous montrer que, après avoir prouvé à

quel point Raphaël se sent attiré par cette jeune femme, c’est d’elle qu’émane désormais le

désir de créer un lien avec lui.  De ce geste symbolique, de la déclaration « j’ai donc un

frère » procède l’établissement d’une relation élective. La suite du passage confirme le désir

de  Raphaël  de pouvoir  la  servir,  de  se  tenir  dans son ombre,  ce qui  met  en valeur la

position de vassal du jeune homme et par extension la supériorité de cette Dame. 

La vassalité est aussi déterminante dans la relation qui unit Charlotte et Werther.

À la date du 25 juillet, Werther s’exclame : « Oui, chère Charlotte, je m’acquitterai de tout.

Seulement  donnez-moi  plus  souvent  des  commissions ;  donnez-m’en  bien  souvent »64.

Cette dimension de leur relation nous ramène à la définition même de l’amour courtois, qui

est un reflet de la relation entre le seigneur et son vassal, reportée sur la relation entre la

Dame  et  son  chevalier.  Adeline  Richard-Duperray  décrit  la  relation  vassalique  comme

reposant sur deux piliers : il  s’agit des devoirs du  consilium  et de l’auxilium65.  Le  consilium

consiste en l’idée d’assister le seigneur dans son devoir de gouverneur, tandis que l’auxilium

est le principe selon lequel le chevalier se doit d’être le bras du seigneur qu’il aide en cas de

danger. Comme le Dr Richard-Duperray l’explique, le  consilium est assez peu traité dans la

lyrique courtoise des troubadours, qui se concentrent sur les actions relatives à l’auxilium,

c’est à dire les moments où le chevalier prête main forte à sa Dame. On peut cependant

relever que lorsque le chevalier prête secours aux plus faibles, il  répond au principe de

justice du consilium. L’auxiliium présente aussi la nécessité pour le vassal de « tenir lui-même

son rang de seigneur ou de chevalier »66. Nous reviendrons à cette question des besoins

matériels, mais notons tout de même que Raphaël sera confronté à cette problématique au

chapitre LXXI du roman, où il épuise toutes les ressources financières que lui prodiguent

ses parents et qu’il devra lutter pour pouvoir continuer à vivre sur des ressources qui lui

permettent de fréquenter Julie. 

La  relation  qu’entretiennent  les  héros  avec  leur  Dame  multiplie  les  liens  de

fidélité,  les  accords  tacites.  Au  delà  d’une  simple  fidélité  promise,  il  existe  entre  les

individus une déférence, une loyauté totale. Tout s’engouffre dans la perspective de servir

celle qu’ils aiment. Cette dévotion est à la fois à l’origine d’un grand bonheur, mais aussi

64 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., p. 139.
65 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 18. 
66 Ibid., p. 19. 
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parfois la cause de leurs tourments : l’homme est prêt à endurer toutes les souffrances pour

préserver ce lien de confiance. Il œuvre sans cesse pour se montrer digne d’elle et se trouve

dans  une  position  proche  de  l’asservissement.  Lorsque  Werther  évoque  sa  passion

dévorante, elle apparaît en permanence comme étant une passion totale, un vortex dans

lequel le héros est irrémédiablement entraîné. Dans les phrases suivantes : « Elle asservit

tout mon être », « Mon âme toute entière s’attachait à sa figure, à sa voix, à son maintien »,

« Je  la  verrai.  Tout  s’engouffre  dans  cette  perspective»  se  dessine  en effet  ce  caractère

totalisant  de l’adoration, qui emporte l’âme, le cœur, la temporalité, les rêves67.  Les héros

sont au service de la gloire de leur Dame, mais en la servant, ils s’honorent eux-mêmes.

Cette idée peut s’exprimer à un double niveau : les héros de ces romans rendent hommage

à leur Dame en la faisant exister dans leurs écrits. Mais cela est tout aussi vrai pour le travail

d’écriture de Goethe, Keats et Lamartine. En retranscrivant leur expérience amoureuse par

le prisme de la poésie ou de la fiction romanesque, ils rendent hommage aux  dames ayant

marqué leur existence et dont les  personnages féminins sont partiellement inspirés.  Les

personnages et les écrivains s’adoubent poètes-chevalier, au service notamment du souvenir

et de la célébration de la Dame qu’ils ont aimée par la même occasion. 

c. La Merveille 

Nous  avons  établi  que  l’amour  avait  le  pouvoir  d’inspirer  l’écrivain,  et  que

l’expérience d’un sentiment nouveau éveillait son désir de se livrer sur le papier. L’amour

salvateur devient donc un principe de vitalité pour les hommes en perdition. La célébration

de la Dame, de ses qualités, –  notamment de sa beauté comme nous avons pu le constater

– , fait entièrement partie des thèmes de prédilection des troubadours et c’est parce qu’elles

sont si nombreuses que le poète doit œuvrer sans cesse pour se hisser au niveau d’une telle

perfection.  Si la femme-Muse est inspirante, la Dame quant à elle additionne au pouvoir

d’inspirer  l’homme  la  capacité  de  décupler  ses  facultés  sur  d’autres  plans  grâce  aux

sentiments qu’elle lui inspire. Parce que le  fin amant  s’efforce de se montrer digne de sa

Dame, le poète-chevalier fait preuve de qualités militaires et courtoises. Le trouvère Gautier

de Dargies énumère celles-ci comme suit : « Tuit cil qui sunt devroient obeïr / A fine amour, c’on

en est plus vaillant, / Larges, courtois, sages et entedans », soit « Tous les êtres devraient obéir/ aux

règles de l’amour parfait qui rend plus vaillant, / généreux, courtois, sage et intelligent »68.

Guidé par l’amour,  le  chevalier  est  galvanisé :  dans  Lancelot  ou le  chevalier  de  la Charrette,

67 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., p. 73.
68 Gautier de Dargies, Poèmes d’amour des XIIe et XIIIe siècles, v.10-2, p. 62-63.
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Lancelot tord les barreaux qui le séparent de Guenièvre afin de pouvoir la rejoindre69.La

passion inspire une force surnaturelle au chevalier. Ainsi, le poète, le chevalier emplis d’une

énergie  nouvelle  sont  capables  de  toutes  les  prouesses.  L’état  d’enchantement  que

provoque l’amour devient une porte d’entrée privilégiée pour incorporer le merveilleux au

sein du récit. Le lecteur admet la Merveille au sein de l’écriture, si bien qu’il semble que

l’amour  fonctionne  comme  un  pacte  implicite  où  l’enchantement  traduit  le  degré

d’investissement et de fusion du héros avec ses sentiments. Werther mentionne cet état de

magie comme suit: « Wilhem, qu’est-ce que le monde pour notre cœur sans l’amour ?  Ce

qu’une  lanterne  magique  est  sans  lumière :  à  peine  y  introduisez-vous  le  flambeau,

qu’aussitôt  les  images  les  plus  variées  se  peignent  sur  la  muraille  […] »70.  L’amour  est

envisagé  comme  un  principe  d’enchantement :  comme  nous  avons  pu  le  constater

précédemment, la nature qui peuple nos œuvres se transforme au gré des émotions du

« je ». Dans le cas de Raphaël, il règne une forte conscience et une forme de maîtrise de ce

pouvoir :

Il y avait dans nos âmes assez de vie et assez d’amour pour animer toute cette nature,
eaux, ciel, terre, arbres, rochers, et pour leur faire rendre des soupirs, des ardeurs, des
étreintes,  des  voix,  des  cris,  des  parfums,  des  flammes  capables  de  remplir  le
sanctuaire entier d’une nature plus vaste et plus vide encore que celle où nous nous
égarions. Un globe n’eût-il été créé que pour nous seuls, nous seuls aurions suffi à le
peupler, à lui donner la vie, la parole, la bénédiction pendant une éternité ! […]71 

Cet extrait par la profusion suggérée par l’énumération rend compte du pouvoir infini de

l’amour aux yeux de Raphaël. Il est extrêmement conscient de la vie qui l’entoure, de celle

qui émane de son être et de sa propension à contaminer le monde qui l’entoure. Il peut

projeter  cette  énergie  sur  son  environnement,  à  tel  point  qu’il  semble  l’animer  d’un

nouveau souffle. 

Dans tous les sens du terme, la Dame semble associée à un pouvoir de vitalité

parfois  miraculeux.  L’amour est  une véritable  renaissance pour nos héros  qui  n’avaient

jusqu’alors connu que des passions peu exaltantes. Il redonne leur redonne goût à la vie. Et

réciproquement, dans le cas de Raphaël, la dévotion dont il fait preuve redonne vie à Julie,

au bord de la mort. Après l’avoir sauvée des eaux, après l’avoir veillée toute la nuit, la jeune

femme sort de son coma. Ce réveil miraculeux et inespéré semble avoir été provoqué par

toute l’ardeur du désir de Raphaël de la voir revenir à elle. D’ailleurs, la vitesse à laquelle la

69 Chrétien de Troyes, Romans de la Table Ronde, Paris, Gallimard, 1970, p. 216. 
70  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Wilhelm, was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe !

Was eine Zauberlaterne ist  ohne Licht ! Kaum bringst du das Lämpchen hinein, so scheinen dir die buntesten Bilder an deine weisse
Wand […]“ ,   pp. 134-135. 

71  Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 101.
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jeune femme se rétablit sous les yeux ébahis de Raphaël lui semble exceptionnelle. Il le fait

remarquer en ces termes : « Jamais le passage de la mort à la vie et d’un songe à une réalité

ne  fut  si  rapide  et  si  visible  sur  un  visage »72.  Cependant,  dans  certaines  situations,  le

merveilleux semble davantage émaner directement de la Dame elle-même que de la relation

amoureuse. En effet, à la date du 16 juillet, Werther mentionne le pouvoir de la mélodie qui

émane du clavecin de Charlotte. Lorsqu’elle joue, elle parvient à lui redonner goût à la vie,

alors qu’il serait prêt à se « tirer une balle dans la tête ! Alors l’égarement et les ténèbres de

[son] âme se dissipent, et [il] respire de nouveau plus librement»73. De même, il mentionnait

plus en amont dans sa lettre datée du 1er juillet qu’un vieillard souffrant réclamait Charlotte

à ses côtés. À la vue de la jeune femme, il « sembla reprendre une vie nouvelle »74. Tout ce

qui émane de la femme aimée est porteur d’un pouvoir de vitalité. 

On ne peut s’empêcher de songer à la Merveille médiévale lorsque, à travers les

yeux des protagonistes, nous sommes témoins de ces miracles. La Merveille vient du latin

« mirari » qui signifie « s’étonner de », « admirer ». En plus de ces faits miraculeux, la femme

elle-même est source d’admiration constante. Madeline, héroïne de  La Vigile de la Sainte-

Agnès  est  la  femme « admirable »  par  excellence.  Porphyro  a  traversé  la  lande  pour  la

trouver et toute une partie du poème est embrayée par l’observation dissimulée qu’il fait de

la jeune fille. Cette hypotypose révèle le caractère admirable de Madeline, dont la beauté est

dévoilée par le regard du jeune homme caché. La femme est porteuse dans sa nature même

de ce principe d’admiration, de marginalité qui l’élève et qui est source d’étonnement, voire

d’éblouissement. Comme nous l’avons vu précédemment, le fait que tous les personnages

féminins célébrés soient associés à la couleur blanche nous ramène à la définition même de

la Merveille75.  Celle-ci est un ressort romanesque conséquent, qui convoque fascination,

émerveillement et rêverie. On peut aussi considérer que, étant donné que la Merveille est

associée à une forme de surgissement inespéré, elle est un principe consacrant la rareté de

la passion entre nos protagonistes. Associée à la magie, à une féerie positive puisqu’elle est

principe de vitalité, elle démontre tous les bienfaits qui émanent d’une telle relation et élève

encore la Dame dans toute sa supériorité. Là où l’amour est parfois plus fort que la raison,

où l’attraction ne saurait s’expliquer, la présence de cette instance du Merveilleux peut aussi

souligner l’irrationalité de la passion. 

72 Ibid.., chapitres XIX à XXI et p.62 pour la présente citation. 
73 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „wo ich mir eine Kugel vor den Kopf schiessen möchte ! Die 
Irrung und Finsternis meiner Seele zertreut sich, und ich atme wiederfreier“ , p. 133.
74 Ibid., p. 109. 
75 Se référer à la section précédente « la célébration de la beauté » et à l’article de Anne Paupert-Bouchez, Blanc, Rouge, or et 
vert : les couleurs de la merveille dans les Lais. 
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Dans le langage amoureux, on recourt souvent à la notion d’envoûtement pour

décrire l’inexorabilité du sentiment et son absolutisme, qui efface le monde autour, fait

perdre la tête. La Belle Dame sans merci de John Keats en est le parfait exemple. La femme

surgit,  présence miraculeuse de beauté au milieu d’un pré,  chantant « a faery’s  song »  (un

chant de fée). Sa présence envoûte tant le chevalier de la lande qu’il ne peut se défaire de

son sortilège qu’en s’éveillant. De plus, la Ballade est une des plus anciennes formes de

poésie en Anglais : elle se compose d’un rythme précis, considéré comme entraînant. On

peut ainsi noter que dans sa forme même, la ballade enchante et emporte le lecteur soumis

à  l’enchantement  comme  le  chevalier.  Ainsi,  le  surnaturel  peut  aussi  être  source  de

négativité. Il nous faudra approfondir l’étude de l’ambivalence des figure féminines, tantôt

femmes-anges, tantôt femmes-fatales76. Mais on peut tout de même d’ores et déjà voir dans

ce  paradoxe  le  reflet  de  la  dichotomie  aux  fondements  de  la  fin’amor.  L’association  de

l’amour et la mort, de la souffrance et du bonheur, d’Éros et Thanatos est au cœur de cette

relation. L’histoire même de nos protagonistes révèle ce paradoxe : les amoureux transis

sont fauchés en pleine jeunesse. Le Merveilleux peut permettre de rendre compte de cet

oxymore qu’est l’amour courtois. La Dame n’est ni totalement de ce monde, ni totalement

d’ailleurs,  et  cette  caractéristique  se  passe  d’une précision  linguistique  grâce  à  tous  ces

indices qui la rendent exceptionnelle et si difficile à saisir dans l’écriture. Comment rendre

justice à tant des merveilles ? Nous explorerons la question de la capacité de l’écriture à se

saisir  de  l’insaisissable  figure  féminine  ambivalente  plus  loin  dans  notre  étude.  Cette

difficulté repose certainement notamment sur la distance qui existe entre la Dame et le

héros.  

 B. Mise à l’épreuve et obstacles : aimer de loin

Si  la  finalité  de  la  passion se  trouve  dans  la  mort,  son vécu  même est  semé

d’embûches.  Les  amoureux  doivent  surmonter  nombre  d’obstacles.  La  séparation  les

menace, elle fait même partie de la nature même de la fin’amor. Comme nous l’avons vu, la

tension qui existe entre les deux protagonistes devient l’occasion d’explorer la profondeur

du désir,  d’éprouver les émotions de la passion insatisfaite.  La supériorité admise de la

Dame fait partie des éléments qui creusent la distance entre les amoureux, mais elle n’est

pas le seul facteur de séparation. La notion d’interdiction en amour est notamment liée à

des enjeux sociaux. 

76 Voir la Partie II, Chapitre 1. 
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1. Société, losengiers et triangles amoureux 

a. Le triangle amoureux et le vieux mari jaloux 

Les passions décrites dans les romans romantiques reposent souvent sur un lieu

commun  du  ressort  romanesque :  celui  du  triangle  amoureux.  Même  dans  les  romans

romantiques plus tardifs,  tels que  Le Rouge et  le  Noir  de Stendhal (1830) ou  L’Éducation

sentimentale  de  Flaubert  (1869),  ce  lieu  commun  est  exploité.  Une  telle  configuration

présente  de  nombreux  intérêts.  L’un  d’entre  eux  réside  dans  le  fait  qu’en  mettant  en

présence  deux admirateurs  de  la  dame,  ce  dispositif  permet  de  questionner  les  valeurs

incarnées  en  miroir  par  le  mari  et  le  héros.  Ce  procédé  peut  permettre  de  gagner  la

sympathie du lectorat pour l’une des deux parties – souvent le héros.

 Dans la littérature courtoise, le schéma narratif de la bride quest (ou quête maritale)

est largement exploité et réinvesti. Il s’articule autour de trois personnages : le prétendant

(souvent le roi), la mariée et l’adjuvant (souvent le héros, un chevalier). Deux règles doivent

s’appliquer et coïncider : le prétendant doit obtenir la mariée et le meilleur homme doit

obtenir la plus belle femme. Tristan et Iseult fait partie de ces romans courtois qui dérèglent

ce fonctionnement, puisque Iseult est la plus belle et Tristan le meilleur homme, mais c’est

Marc qui épouse tout de même la jeune femme. De fait, le lecteur éprouve forcément une

sympathie pour le jeune homme qui a fait mille prouesses pour ramener la belle Iseult à son

oncle.  Il  est  le  véritable héros de l’histoire,  si  bien que ce mariage paraît  injustifié.  Un

exemple-clef,  Le  Lai  des  Niebelungen,  permet  de  saisir  les  enjeux  de  ces  règles  admises.

Siegfried aide Gunther a conquérir Brunehilde avant de lui-même épouser Kriemhild. C’est

lui qui, au cours de la sixième aventure, parce qu’il est plus fort que Gunther, lui obtient la

main de Brunehilde. Kriemhild étant reconnue comme plus belle que Brunehilde au cours

de la dixième aventure, il va de soi qu’elle aille avec le meilleur homme, à savoir Siegfried77.

Tout au long de l’épopée, cette question de supériorité et de domination est posée. Le lai

dévoile l’ampleur du jeu social qui existe entre les hommes et les femmes, notamment en

mettant  en  scène  la  rivalité  qui  existe  entre  les  deux  princesses  qui  débattent  de  la

supériorité de leur mari respectif. Le prestige guerrier et marital sont le reflet l’un de l’autre.

Le statut social des deux partis impliqués dans le mariage est déterminé par celui de l’autre.

D’où l’importance pour les êtres sociaux d’entretenir une image positive de leur position

par le biais du mariage, car de ce statut marital dépend leur vie sociale. 

77 The Niebelungenlied, The Lay of the Nibelungs [écrit par un poète anonyme autour de 1200], traduction, introduction et notes 
de Cyril Edwards, New-York,  Oxford University Press, « Oxford world’s classics », 2010 , p. 57, v. 593.
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Que ce soit au Moyen Âge ou au XIXe siècle, les femmes ne sont définies que par

leur statut marital. Elles sont vierges, épouses ou veuves. Passant de la protection du père à

celle de leur mari, leur salut et leur fortune ne peut reposer que sur une autorité masculine.

Si elles s’y refusent, elles se consacrent à l’amour de Dieu et dans ce cas, elles s’exilent de la

sphère  sociale.  Alphonse  de  Lamartine  rend visible  cette  dépendance  féminine  dans  la

réponse que Julie adresse en réponse aux sentiments que Raphaël lui dit avoir à son égard.

Orpheline, la jeune femme a été recueillie par un « illustre vieillard », qui, devant le constat

de sa précarité, offre de la prendre sous son aile en l’épousant. L’homme ne sera jamais

pour elle davantage qu’un père de substitution, qui lui offre la protection de son nom. Et

même si cela semble clair pour la société que son amour n’est qu’un amour filial – Raphaël

consigne très tôt dans son carnet avoir appris qu’« elle l’aimait comme un père » –, aux yeux

de  la  société,  Julie  est  mariée  devant  Dieu78.  Dans  son  roman,  Lamartine  subvertit  le

modèle du mari jaloux et de la fille « mal-mariée » que l’on peut retrouver dans la littérature

médiévale. En effet, dans  Les Lais,  Marie de France joue avec cette même configuration,

faisant du mari un objet comique ou un objet nécessaire au ressort dramatique. Dans le

« Lai  de  Guigemar »  notamment,  on  note  une  accumulation  presque  parodique  des

symboles de l’interdiction de la consommation : l’enceinte et la tour qui enferment la jeune

femme, sa ceinture de chasteté et le prêtre proche de l’eunuque qui la garde. De son côté,

Lamartine détourne de manière humoristique la jalousie maladive des maris décrits par la

lyrique courtoise, si bien que M. Charles, le mari de Julie, la pousse volontairement dans les

bras de Raphaël.  Aurélie Loiseleur souligne d’ailleurs que l’écrivain « finit  par retirer les

passages de la première édition où "le vieillard" incita[i]t Julie à se choisir un amant bien

légitime pendant qu’il  fermerait  les  yeux »79.  De plus,  Julie  se confie à  Raphaël,  lui  dit

l’aimer  et  lui  appartenir  comme elle  s’appartient  à  elle-même,  mais  elle   cependant  ne

pourra jamais l’aimer charnellement. La jeune femme a conscience de la faiblesse de sa

constitution physique et  ainsi,  Lamartine élève leur relation dans un registre platonique

purement courtois où le jeune homme doit contenir ses ardeurs s’il ne veut perdre son

aimée80.  Ainsi,  il  pointe  du  doigt  la  réalité  sociale  pour  les  femmes  de  son  temps  et

l’ouverture d’esprit, la générosité de ceux qui auront connaissance de la difficulté pour elles

de subsister dans une société patriarcale tout en conservant la tension de l’inassouvissement

de la passion amoureuse. On pourrait considérer que la différence d’âge des maris inclus

dans  ces  triangles  permet  de  signifier  l’inadéquation  des  âges  dans  ces  mariages  de

78 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 53. 
79 Se référer à la préface d’Aurélie Loiseleur dans Raphaël, op.cit., p. 11.
80  Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., pp. 88-89.
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convenances. Les seuls sentiments négatifs que M. Charles dévoile à l’attention de Raphaël

sont guidés par une méfiance et un désir de protection à l’égard de Julie, loin d’une jalousie

possessive. Raphaël déclare en effet :

 Il n’avait d’inquiétude et de jalousie que pour le bonheur, la renommée et la vie de sa
pupille. Il craignait seulement qu’elle n’eût été séduite ou trompée par ces premiers
regards qui sont quelques fois la révélation, quelquefois l’illusion des jeunes femmes,
et qu’elle n’eût donné son cœur à un homme créé par sa seule imagination81.

 Il existe de nombreuses similitudes entre les deux hommes, qui sont notamment mises en

avant aux chapitres CV, CVI et CVII. Lorsque Raphaël va jusqu’à exprimer le souhait de

vieillir comme lui, – « Si je devais vieillir, je souhaiterais de vieillir comme lui » – le mari de

Julie semble tragiquement s’afficher comme le double de Raphaël, un vieil homme qui aura

rencontré trop tard la jeune femme82. Fatalement, les deux amants se seront manqués toute

leur vie pour se croiser fugacement. Comme un écho à cette brièveté de la passion, Julie

déclare : « L’amour est court et la vie est lente »83. 

Dans  Les  Souffrances  du  Jeune  Werther,  la  mise  en  miroir  des  deux  galants  de

Charlotte est plus difficile. Raphaël n’a aucun doute concernant les sentiments de Julie, il

sait que son rival n’en est un que sur la scène sociale. La difficulté qui subsiste est celle de la

problématique morale, que nous aborderons plus tard84. En revanche, de son côté, Werther

n’a aucune preuve de l’amour de Charlotte. Il décrypte et interprète les signes qu’il lit dans

ses yeux mais cette narration à la première personne du singulier ne permet pas de rendre

ces analyses objectives. De plus, il reconnaît à plusieurs reprises les qualités d’Albert. Alors

que notre héros n’a pas encore rencontré Lotte, son promis et l’obstacle qu’il représente

sont déjà évoqués. À la date de 30 juillet, Werther écrit : « Albert est arrivé, et moi, je vais

partir. Fût-il le meilleur, le plus généreux des hommes, et lors même que je serais disposé à

reconnaître  sa  supériorité  sur  moi  à  tous  égards,  il  me  serait  insupportable  de  le  voir

posséder sous mes yeux tant de perfections ! »85.  Il ne peut y avoir qu’un soleil dans les

cieux de Charlotte, et dès qu’Albert paraît, Werther, comme il le dit lui-même, s’éclipse et

inversement.  Nous  n’avons  pas  d’information  concernant  les  véritables  sentiments  de

Charlotte pour Werther, ni pour Albert. Seule leur discussion finale rend compte de ce

qu’elle a pu cerner : « Pourquoi faut-il que ce soit moi, Werther ! moi qui appartiens à un

autre, précisément moi ?  Je crains bien, oui, je crains que ce ne soit cette impossibilité

81 Ibid., p. 186. 
82 Ibid., p. 189. 
83 Ibid., p. 127.
84 Voir Partie II, Chapitre 1. 
85 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., pp. 140-141. 
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même de m’obtenir qui fasse le charme de vos désirs! »86. En dépit de leur rivalité, Werther

éprouve une forme d’admiration pour Albert si bien que le portrait qu’il en fait est élogieux.

Son rival demeure toujours raisonnable, ce qui contraste fortement avec le comportement

de notre héros exalté. Au cours de leur discussion, Wether aborde le sujet de l’adultère. Il

cite un passage de l’Évangile et questionne la position d’un mari trompé qu’il ne faudrait

pas blâmer pour avoir lavé son honneur en punissant sa femme et son amant. Dans ce

passage, Albert s’affiche comme un homme de raison et semble s’aligner du côté des règles

sociales et morales. Il nous permet de remettre en question les décisions de Werther, nous

qui  jusqu’alors  nous  alignions  inconditionnellement  avec  le  héros,  influencé  par  la

perception de son histoire à travers la narration du « je ». Albert déclare « Il est plus facile

de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments »87. À la différence

de Raphaël et de M. Charles,  les  personnalités  d’Albert  et Werther et  les  valeurs qu’ils

incarnent se complètent. Albert incarne tout ce qui touche à la raison : il est le mariage de

convenance, la voix de la justice. Dans le deuxième livre du roman épistolaire, Albert doit

en effet rendre justice et invoque la nécessité de se défaire de ses affects pour pouvoir

appliquer les règles morales qui visent à préserver la stabilité des liens sociaux. Quelques

pages plus loin, il  devient le relais de l’opinion sociale en demandant à Charlotte de se

défaire de la  compagnie de Werther, qui fait  jaser le  monde, les gens,  die Leute88.  Cette

attitude distante se confirme au fur et à mesure du roman : Albert se montre de plus en

plus  froid  et  souhaiterait  voir  Werther  s’éloigner  de  sa  promise.  Humblement  et

respectueusement,  Werther  reconnaît  la  valeur  de  son  « rival »  et  ne  souhaite  pas

compromettre le bonheur de la femme qu’il aime. Aussi, il ne cède à ses sentiments que

dans les dernières pages du roman, et montre alors davantage d’emportement et plus de

rancœur à l’encontre d’Albert alors qu’il devient de plus en plus déraisonnable car de plus

en plus désespéré. Son emportement final, à la date du 21 décembre, symbolise la fin de

leur relation, lorsqu’alors plus aucun retour en arrière n’est possible. Werther franchit la

limite  symbolique  de  la  proximité  corporelle  et  embrasse  Charlotte  dans  un  élan

dramatique :  « L’univers s’anéantit pour eux. Il la prit  dans ses bras, la serra contre son

coeur, et couvrit ses lèvres tremblantes et balbutiantes de baisers furieux »89. 

86 Ibid., „Warum denn mich, Werther ? Just mich, das Eingentum eines andern ? Just das ? Ich fürchte, es ist nur die Unmöglichkeit, mich zu 
besitzen, die Ihnen diesen Wunsch so reizen macht“, pp. 326-327.
87 Ibid., „[…] ist es leichter zu sterben, als ein qualvoles Leben standhaft zu ertragen“, p. 158
88 Ibid., p. 311. 
89 Ibid., „Die Welt verging ihnen. Er schlang seine Arme um sie her, presste sie an seine Brust und deckte ihr zitternden, stammelnden Lippen 
mit wütenden Küssen“, pp. 360-361. 
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Selon  Denis  de  Rougemont,  l’adultère  est  « l’une  des  occupations  les  plus

remarquables  auxquelles  se  livrent  les  Occidentaux. »90.  On peut  comprendre  ce  motif

comme l’expression d’un désir de s’évader du réel et de ses contraintes sociales, d’accéder à

un monde de passion sans ces limites posées par le monde de la sociabilité. En ce sens, il

apparaît  évident  que  les  romantiques  aient  pu  s’intéresser  à  cette  situation,  eux  qui

réfléchissent à la suprématie du sentiment sur la raison (ici raison sociale donc.).  Il  y a

certainement quelque chose de fascinant pour les lecteurs dans l’adultère car il s’agit d’une

transgression.  L’adultère  tend  le  ressort  de  l’action  romanesque  autour  de  différentes

problématiques  énoncées  par  Denis  de  Rougemont :  « Renoncements,  compromis,

ruptures,  neurasthénies,  confusions  irritantes  et  mesquines  de  rêves,  d’obligations,  de

complaisances secrètes - la moitié du malheur humain se résume dans le mot d’adultère. ».

Comme il l’explique, le mythe de Tristan et Iseult présente ainsi une réalité de l’humanité.

« Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain » dit la Bible. Ce péché est décrié car il

ramène l’homme à ses pulsions animales: ne pas se conformer à la monogamie est alors un

refus de plier ses instincts aux exigences de la civilisation. Or, dans le cas de nos héros

romantiques, il n’est pourtant pas question de consommation physique. L’adultère n’aurait

donc  ici  d’autre  vocation  que  d’attester  de  la  pureté  du  sentiment  véritable  face  aux

contraintes sociales. La notion de transgression est principalement de l’ordre du fantasme,

Werther et Raphaël sont tous deux respectueux d’une limite morale. 

b. Limites sociales et contraintes matérielles 

Mais  les  obstacles  à  la  passion  que  les  héros  romantiques  rencontrent  ne  se

limitent pas à l’intervention d’autres personnages. L’amour permet d’accéder à des sphères

supérieures mais il ne peut cependant pas s’envisager sans prendre en compte le contexte

social dans lequel il est ancré. En effet, la question des moyens financiers est abordée sous

différentes formes. 

Cette problématique trouve son expression dans le contexte social de la fin du

XVIIIe siècle et a été vécue de près par les écrivains eux-mêmes. Dans le cas de John Keats,

les  considérations matérielles  sont  une des  causes  de  l’impossibilité  de  sa relation avec

Fanny Brawne. En effet, ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir à leurs besoins et

tout mariage était donc impossible. Cet obstacle est illustré par le poète dans sa romance

Isabelle ou le Pot de Basilic. Keats modifie le conte de Boccacce pour faire des frères d’Isabelle

90 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident [1972, édition définitive], Paris, Plon, «10/18 », 2016, p. 17.
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la personnification du capitalisme et des préoccupations matérialistes. À tel point d’ailleurs

que, lorsque des artistes peintres tels que Millais ou Meacci illustrent le poème réécrit par

Keats, ils affublent les frères – oppresseurs qui rendent l’amour impossible – des symboles

du commerce et de l’avarice. Dans la représentation de Meacci datée de 1890, l’un des

frères a la main à la bourse. 

   

Meacci, Isabella ,189

Dans les esquisses de

Millais,  on  voit

Lorenzo  et  Isabella

s’échanger  un  regard

furtif  au  beau  milieu

de  l’ébullition  de

l’activité  commerciale

des frères. 

Millais, esquisse préparatoire pour Isabella et Lorenzo 

L’obstacle  que  constitue  les  frères  d’Isabelle  vient  figurer  l’impossible  relation  de  nos

amoureux : si déjà dans le conte de Boccace, ils figuraient les impossibles sociaux, Keats

vient  appuyer  cette  symbolique en les  associant  à  la  voix  du capitalisme.  Ils  sont  ainsi

décrits  pour  la  première  fois  à  la  strophe  XIV  en  ces  termes  «Enriched  from  ancestral
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merchandize », que l’on peut traduire comme «  deux frères enrichis par négoce ancestral »91.

Keats met ainsi en avant le caractère cyclique et récessif de l’obsession pour l’argent. Les

quatre strophes suivantes viennent accuser de ce vice les frères à grand renfort d’adjectifs

peu laudatifs. La forte connotation péjorative est assez explicite, lorsque Keats qualifie leurs

regards de « covetous and sly » (cupides et sournois).  L’oppression sociale que rencontrent les

amants keatsiens  est particulièrement rendue visible par l’adaptation picturale que Millais

fait du poème Isabelle ou le pot de Basilic :

John Everett Millais, Isabella, Walker Art Gallery, Liverpool, 1848-1849. 

Tout ce tableau se construit autour de l’opposition entre les deux amants et le reste de la

société. D’un côté de la table, Lorenzo est l’incarnation de la dévotion pour sa Dame qu’il

sert – littéralement. Le chien qui vient chercher de l’affection auprès de la jeune femme

pourrait  être  son  double.  Tous  les  individus  attablés  semblent  indifférents,  peut-être

aveugles à la situation. Mais les regards des frères d’Isabelle, le pied tendu de l’un d’entre

eux, invite le spectateur à penser que le secret des jeunes gens est révélé au grand jour, et

tout dans leur expression en fait des antagonistes. De plus, la soumission du chien sous leur

siège – double de Lorenzo donc –  ainsi  que le  personnage vêtu de noir  qui se place

derrière les amants pourrait présager du funeste destin de Lorenzo. Le décor chargé sur la

gauche achève de contraster avec la clarté du ciel lumineux et créée une opposition entre

l’espace mondain et celui de l’idylle amoureuse. D’ailleurs, on notera que les arches relient

le couple. Le fait  que cette adaptation picturale du poème de John Keats se construise

91 John Keats, Poèmes, pp. 214-215. 
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autour  de  cette  thématique  de  l’oppression  sociale  témoigne  de  l’efficacité  de  la  force

d’évocation du texte.

Raphaël  connaîtra  lui  aussi  les  limites  de  l’amour  face  aux  considérations

matérielles. Son voyage à Aix a quelque chose de l’ordre de la parenthèse enchantée et c’est

notamment son manque d’argent qui le menace d’être séparé de sa bien-aimée. L’argent est,

à ce moment du roman, la condition nécessaire à leur réunion :

J’avais épuisé, pendant les trois ou quatre mois qui venaient de s’écouler, la pension
que me faisait mon père, les ressources secrètes de la tendresse de ma mère, la bourse
de mes amis […] Cette médiocrité ne coûterait désormais plus rien à ma vanité, car ma
vie  n’était  plus  que  dans  mon  attachement.  Toutes  les  richesses  du  monde  ne
m’auraient servi qu’à acheter le moment du jour que j’aspirais à passer près d’elle92!

On constate ici l’hésitation quant à la durée de la période passée en compagnie de Julie.

Cette insouciance semble traduire le peu d’intérêt porté aux choses matérielles,  puisque

Raphaël  s’est  consacré  tout  entier  au  sentiment  comme la  formule  restrictive  « ma vie

n’était  plus  que  dans  mon  attachement »  le  laisse  paraître,  quitte  à  en  oublier  des

considérations plus triviales. En maintenant son statut, Raphaël s’acquitte de son devoir

d’auxilium, soit dans la relation vassalique, de la nécessité de maintenir son statut social et

donc financier. Pour pouvoir accompagner quotidiennement Julie à la campagne, il sacrifie

les diamants donnés par sa mère. Comme il le dit lui-même : «  Je tombais dans des accès

de désespoir en comptant, le soir, le petit nombre de jours heureux que me représentait

cette faible somme »93. Au chapitre CXXXIII, sa mère va jusqu’à sacrifier les arbres de son

domaine pour pouvoir procurer quelques écus de subsistance à son fils. A travers tous ces

épisodes, l’argent est présenté comme un principe et une condition de l’accès au bonheur. 

L’argent est un facteur largement pris en compte par les auteurs pré-romantiques

et romantiques. Par le biais de ses romans, Jane Austen éduque son lectorat et l’invite à être

raisonnable,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’argent  dans  le  mariage94.  Dans  Orgueil  et

Préjugés,  elle  ne  manque  pas  de  mentionner  explicitement  les  revenus  des  différents

gentlemen. Si Jane Austen aborde aussi frontalement ce sujet, c’est pour démontrer plusieurs

choses. Premièrement, elle démontre l’importance de la manière dont chacun prend soin de

92 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p. 150.
93 Ibid., p. 216. 
94 Jane Austen, Œuvres romanesques complètes, Tome I&II, introduction, chronologie et notes sur la présente édition par Pierre 
Goubert, Paris, Gallimard, La Pléiade, 2000.
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ses finances, et les conséquences des questions financières sur chaque vie. Deuxièmement,

elle désigne des erreurs communes commises à son sujet. Selon elle, nous ne devrions pas

nous pâmer devant l’argent. Dans Mansfield Park, elle illustre cela par l’entremise du mariage

de Maria Bertram avec le personnage le plus fortuné de tous ses romans, Mr. Rushworth,

qui s’effondre rapidement tant les époux sont misérables ensemble.  Cependant,  elle  est

aussi convaincue qu’un mariage sans le sou est voué à l’échec. Sans que l’autrice encourage

à la vénalité, elle soutient par la voix du personnage d’Elinor Dashwood, dans  Sense and

Sensibility, la  nécessité  d’un revenu raisonnable  qui  assurera  un confort  relatif  aux deux

époux. Dans Raphaël, Lamartine évoque le personnage de Louis, ami du héros, qui lui aussi

était  victime d’une passion malheureuse :  « Le dénuement de fortune des deux pauvres

amants les retenait sur les limites d’une triste et tendre amitié, par crainte de traîner le nom

de  leur  famille  dans  l’indigence  et  de  léguer  la  misère  à  des  enfants »95.  Le  registre

pathétique de cette phrase met en exergue l’incompatibilité des sentiments dits « naturels »

avec les exigences sociales. 

Tous  ces  exemples  démontrent  qu’en  dépit  de  l’idéalisme  qui  nimbe  le

romantisme,  les  auteurs  de  ce  courant  ne  manquent  pas  de  signifier  la  réalité  sociale

contraignante  qui  se  cache  derrière.  Plus  qu’un  élément  perturbateur,  l’argent  est  une

considération qui intervient dans l’imagerie amoureuse romantique et qui ancre la relation

dans un contexte social désenchanté. 

c. Losengiers et adjuvants

La tradition courtoise fait des losengiers un ressort nécessaire aux rebondissements

narratifs. Paul Zumthor, dans son Essai de Poétique médiévale fait d’ailleurs remarquer que le

terme était employé par les trouvères et les troubadours. Ces personnages, qui représentent

un élément perturbateur, mettent en danger le secret des amants courtois, guidés par l’envie

et la jalousie. Ils sont la représentation du monde extérieur hostile : dans Tristan et Iseult, les

barons qui sont conscients de la relation qui se noue sous les yeux du Roi Marc et qui

menacent le secret des amants, sont eux-mêmes des losengiers. Keats ne manque pas de

restituer  ces  personnages  tirés  de  la  littérature  courtoise  dans  ses  poèmes  à  l’ancrage

médiéval. En effet, il se passionne pour les amants oppressés par la société, et ce autant

dans Isabelle ou le Pot de Basilic que dans La Vigie de la Sainte-Agnès. Cependant, il n’y a point

de losengiers à proprement parler dans les romans de Goethe et Lamartine. Werther côtoie

95 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 149. 
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des  jaloux et  des  envieux alors  qu’il  s’attire  les  faveurs  du Comte de C… tandis  qu’il

travaille  pour  l’ambassadeur,  mais  ces  médisants  n’affectent  en  rien  sa  relation  avec

Charlotte : « Le Comte de C… m’aime, me distingue ; on le sait, je te l’ai dit cent fois »96.

Cette  période  où  Werther  est  de  retour  dans  le  monde  permet  de  confirmer  son

incompatibilité avec cette société, lui qui demeure un esprit libre. 

Au  contraire,  les  héros  semblent  toujours  être  entourés  d’une  relative

bienveillance qui contraste avec la violence intérieure que la passion leur inflige. Werther et

Raphaël ont tous deux un confident qu’ils ont entretenu du secret de leur amour : les lettres

de Werther sont adressées à Wilhelm tandis que Raphaël s’est confié à son ami Louis*** 97.

On retrouve dans le traité d’André Le Chapellain la mention du confident, notamment

dans les règles énoncées par le Dieu Amour en son Royaume. Il déclare : « Évite de livrer à

plusieurs confidents les secrets de ton amour », ainsi que « ne trahis pas les secrets des

amants »98. Quiconque trahit ces règles se range du côté des félons, des  losengiers. Or, nos

deux héros se confient tous deux à un seul ami cher, dont la trahison est inenvisageable et

inenvisagée dans les romans. Jean Markale dans L’Amour courtois ou le couple infernal pose la

question de la nécessité de trouver un confident dans le schéma courtois. Il explique cette

présence ainsi : 

Il  faut au moins  un témoin pour que la  relation amoureuse soit  en quelque sorte
légalisée. Sans ce témoin,  elle n’aurait aucune valeur. D’ailleurs n’est-il  pas excitant
pour l’imagination  que de savoir  que quelqu’un sait et qu’à  tout moment,  il  peut
enfreindre la loi du silence et mettre en danger l’harmonie du couple et sa sécurité  ?
L’amour se nourrit de crainte et comment être vraiment certain de la fidélité d’un ami
que l’on prend pour confident99 ?

Cette explication ne peut valoir pour nos œuvres romantiques ou proches du romantisme,

puisque dans le cas de Raphaël, le mari est au courant de l’amour que le jeune homme porte

à sa femme, et dans le cas de Werther, Albert semble s’en douter fortement. Le confident

permet, dans le cas de Louis, de faciliter la relation et les rencontres entre les jeunes gens,

ou dans celui de Wilhelm, de favoriser notre accès à l’état d’esprit du « Je », en étant le

récepteur des confidences de son ami Werther. Les romantiques favorisent le fait que les

véritables sentiments des jeunes gens soient plutôt perceptible, et ils traduisent ainsi une

forme de connivence hypocrite, la mise en place d’une tragédie sociale où chacun pourrait

96 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Der Graf von C.. liebt mich, dinstringuiert mich, das ist 
bekannt, das habe ich dir schon hundertmal gesagt“, p. 220-221. 
97 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 149.
98 André Le Chapelain, Traité de l'amour courtois, p. 91. 
99 Jean Markale, L’Amour courtois ou le couple infernal, https://books.google.fr/books?
id=LoHdDQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=jean+markale&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjD35ftlKriAhUDxIUKH
XzNDkAQ6AEIKDAA#v=onepage&q=jean%20markale&f=false 
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attester de la pureté des sentiments des jeunes gens, mais où la raison sociale prend le pas

sur la  sentimentalité.  L’impossibilité  pour l’amour-vrai  d’exister  au sein de cette société

serait  proche du  fatum :  dès la  naissance de leurs  sentiments,  les  héros savent  que leur

amour est impossible. Werther et Charlotte se rencontrent au cours de la scène dramatisée

du bal où gronde le tonnerre. Raphaël se voit annoncer la mort prochaine de Julie dès les

premiers jours de leur rencontre.  Les auspices ne semblent pas favorables.  Une fois ce

constat  établi,  une  nouvelle  difficulté  émerge  pour  l’amoureux  éperdu :  le  fin’amor  ne

connaîtra jamais d’aboutissement. Wilhelm tente de raviser Werther à la date du 8 août,

dans cet extrait d’une de ses lettres que Werther cite :

« Ou tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte, dis-tu, ou tu n’en as point. »
Bien !  « Dans  le  premier  cas,  cherche  à  réaliser  cet  espoir  et  à  obtenir
l’accomplissement de tes vœux ; dans le second, ranime ton courage,  et délivre-toi
d’une malheureuse passion qui finira par consumer tes forces.100»  

Mais voilà le malheur de nos héros, devant l’impossibilité pour eux de renoncer, comme

sous l’emprise du philtre qui a lié Tristan et Iseult, il leur faudra endurer le « poids de ses

souffrances,  qu’elles  soient  physique  ou  morales »101.  L’une  des  batailles  les  plus

conséquentes que nos héros doivent mener est celle qu’ils livrent avec eux-mêmes. 

2. La menace intérieure : de l’impossibilité du renoncement

L’une des menaces les plus importantes réside finalement dans le fait que l’amour embrase,

consume et engouffre tout dans cette unique perspective. Le caractère miraculeux, salvateur

de l’amour-passion, est si inespéré qu’il est impossible pour le personnage d’imaginer s’en

défaire. Toutes ses perspectives s’y engouffrent, si bien qu’il est prêt à endurer toutes les

souffrances pour que son feu ne s’éteigne jamais. 

a.  Le fossé de la perfectibilité à la perfection 

Comme nous  l’avons  constaté,  les  portraits  des  Dames représentées dans  nos

œuvres sont tous porteurs d’une supériorité physique et morale. Ces qualités peuvent être

perçues comme un obstacle à franchir : elles renvoient l’amant à sa propre perfectibilité et

éveillent en lui un désir de se hisser à la hauteur de cette figure de perfection. Le chevalier

œuvre durement pour la mériter. « Croyez-vous que je sois digne du bonheur de vous être

100 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, „Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du hast 
keine. Gut, im ersten Fall suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zum umfassen : im anderen Fall ermanne dich und 
suche einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren muss“, pp. 146-147.
101 Ibid., „[…] das Mass seines Leidens ausdauern kann, es mag nun moralisch oder körperlich sein.“, p. 161.
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allié ? » ose demander Werther, intimidé devant la perfection de Charlotte102. Raphaël rougit

de lui même en se « comparant à la pureté et à la perfection de celle qu’[il] aimait »103. Keats

déclare à Fanny ‘Bright star ! Would I were steafast as thou art’, autrement dit « Étoile lumineuse,

puissé-je  être  immobile  comme  toi »104.  Cette  tension  permanente  est  un  ressort

romanesque des plus intéressants qui permet à la fois une identification du lecteur avec les

imperfections du héros, qui de ce fait l’humanisent, tout en créant une empathie pour lui et

le désir de le voir accéder à son désir le plus cher. La Dame est donc à la fois une condition

et un obstacle à la réalisation de la passion. 

Comme l’explique Adeline Richard-Duperray, pour que l’on puisse considérer une

passion comme relevant du domaine de l’amour courtois, il est nécessaire que la réciprocité

des sentiments ne soit pas immédiate105. L’incertitude de la réalisation du désir de l’homme

est  déterminante  sur  le  plan  narratif.  C’est  d’ailleurs  l’une  des  caractéristiques

fondamentales  de  l’amour  courtois :  André  Le  Chapelain  rappelle  dans  son  traité  de

l’amour courtois, au Chapitre X du Livre I, que l’amor facilis n’est plus amour106. L’amour est

fait  de  cette  tension  perpétuelle,  de  ce  désir  sans  cesse  exacerbé  qui  est  source  de

perfectionnement. Goethe joue de cette incertitude concernant les sentiments de Charlotte

pour  Werther.  Le jeune homme redouble  d’excentricité  au  fur  et  à  mesure  du roman,

comme pour se démarquer. On retrouve dans cette idée un écho avec le fait d’envisager

l’amour comme une cristallisation, un  enamourement  narcissique :  c’est parce que le héros

souffre de cette infériorité à laquelle le renvoie la dame qu’il œuvre à se perfectionner.

Cette  caractéristique  de  la  passion  courtoise  nous  ramène  à  la  notion  de

narcissisme qui émerge lors de la cristallisation. Anne Larue explique dans son ouvrage

Poètes  de l’amour  que vouloir être aimé signifie vouloir se réduire soi-même à une image

obsédante dans l’esprit  d’un autre et rien de plus107.  Il  apparaît  donc que toute passion

amoureuse est  potentiellement porteuse d’une charge de sentiments parfois négatifs. En

effet, les failles des héros leur valent des instants chargés de doutes, voire d’irrationalité.

Ainsi, la frontière entre dévotion et possessivité étant mince, elle est parfois franchie. Cela

102 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, „glauben Sie, dass ich des GlÜcks wert sei, mit Ihnen verwandt zu 
sein“ pp.80-81.
103 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p.101.
104 John Keats, So Bright and Delicate, Love Letters and Poems of John Keats to Fanny Brawne, introduction de Jane Campion,  

London, Penguin Books, « Penguin Classics », 2009.
105 Adeline Richard-Duperray, L’Amour courtois, une notion à redéfinir, p. 42.
106 André le Chapelain, Traîté de l’Amour courtois, p. 90-91. 
107 Anne Larue, Poètes de l’amour, op.cit., p. 29. 
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est visible dans les expériences réelles vécues par les écrivains, qui nourrissent leurs textes.

John Keats est décrit comme étant soumis à une jalousie qui le tourmente et dont plusieurs

preuves se trouvent dans ses lettres à Fanny, datées de 1820. Il déclare : I am greedy of you.

Do not think of any thing but me. La notion de greed renvoie à l’avidité mais aussi à l’avarice. Ici

Keats ordonne « Ne pensez à rien d’autre qu’à moi ». Cette injonction semble émaner d’une

souffrance qu’il veut partager avec son aimée. Dans ses courriers il ajoute : 

[…] même mes jalousies ont été des affres d’amour, dans les crises les plus fiévreuses
je serais mort pour vous. Je vous ai trop tourmentée. Mais par Amour ! Qu’y puis-je ?
Vous êtes toujours nouvelle. Le dernier de vos baisers a toujours été le plus doux, le
dernier sourire le plus éclatant, le dernier geste le plus gracieux108.

Cette jalousie décrite par le poète semble découler d’une fascination irrépressible. Comme

s’il  découvrait  chaque  jour  de  nouvelles  perfections  chez  la  jeune  femme,  comme s’il

cristallisait sans cesse, comme si son amour était sans fin’. La jalousie ici est traitée comme

un  principe  qui  découle  de  l’insatisfaction  et  qui  stimule  le  désir.  Elle  est  d’ailleurs

considérée comme une vertu dans la lyrique courtoise. Le Dieu Amour présenté par André

Le Chapelain énonce en effet  la  jalousie dans plusieurs de ses commandements :  «XX.

L’amoureux est toujours craintif », « XXI. La vraie jalousie fait toujours croître l’amour »109.

Si Raphaël n’a rien à craindre de son potentiel rival, Werther en revanche se consume de

jalousie devant la relation privilégiée qu’entretiennent Julie et Albert. La scène du bal est

aussi  celle  de  la  première  rencontre  des  jeunes  gens  et  semble  préfigurer  de  manière

programmatique le malheur qui planera sur eux : à cette occasion, Werther faisait déjà état à

Wilhelm de son caractère possessif en amour, puisqu’il déclare ‘tat ich aber doch den Schwur,

dass ein Mädchen, das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir nie mit einem andern walzen sollte als

mit mir, und wenn ich drüber zugrunde gehen müsste.'. Cette déclaration est traduite comme suit :

« je fis alors le serment qu’une femme que j’aimerais, sur laquelle j’aurais des prétentions, ne

valserait jamais qu’avec moi, dussé-je périr ! »110.La traduction française ne met pas tant en

valeur le rapport de causalité qui est présent dans le texte allemand : le terme zugrunde vient

appuyer  la  conséquence  radicale  qu’un manquement  au  contrat  tacite  créé  par  l’amour

entraînerait.  La  suite  du  roman  est  une  confirmation  de  ces  auspices  malheureuses

planantes. A l’arrivée d’Albert, Werther emploie une analogie parlante où il s’identifie à une

figure proche du chevalier: « Lorsqu’elle parle de son prétendu avec tant d’affection, je suis

comme celui à qui l’on enlève ses titres et ses honneurs, et qui est forcé de rendre son

108 John Keats, Letters to Fanny Brawne, May 1820 collection, https://englishhistory.net/keats/letters/fanny-brawne-
may-1820-collection/. 
109 André le Chapelain, Traîté de l’amour courtois, pp. 90-91. 
110 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, pp.90-91. 
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épée »111. Dans sa lettre du 30 juillet, il fait même état de la folie dans laquelle la jalousie

manque  de  le  plonger  lorsqu’il  trouve  Albert  auprès  de  Charlotte  au  jardin112.  Ces

confessions démontrent la propension de l’individu malade d’amour à peut-être basculer

dans une part obscure de l’amour, du côté du vice où la passion prend le dessus sur la

rationalité. 

 La jalousie demeure vertu tant qu’elle passe par le prisme de la raison : le sapiens

amator  fait toujours preuve de mesure au sens aristotélicien du terme. La  probitas désigne

l’ensemble des vertus qui font l’Honnête Homme et toutes passent par un juste milieu

raisonnable.  Pour  atteindre  la  vertu,  l’individu  doit  donc  soumettre  ses  actions  et  ses

passions au crible de la  raison,  sous peine de perdre la femme qu’il  aime, l’une de ces

tentations étant celle de la chair. 

b. Composer avec le désir de la chair : une sensualité mortifère 

« Retarder le plaisir, n’est-ce pas la ruse la plus élémentaire du désir ? », déclare

Denis de Rougemont dans L’Amour et l’Occident113. En effet, à la racine de tous les préceptes

de l’amour courtois se trouve l’idée selon laquelle la relation ne doit jamais être consommée

physiquement.  Les  amants  peuvent  aller  jusqu’à  se  coucher  nus  près  l’un  de  l’autre  et

s’adonner à toutes sortes d’embrassements mais toutes ces « récompenses » octroyées par la

Dame répondent à une gradation stricte. Une transgression signifie un manque au code

courtois et donc l’impossibilité pour l’amoureux d’atteindre la Joy des troubadours, comme

l’explique André Le Chapelain.  L’Amor purus s’oppose à l’amor mixtus, et est défini comme

suit par André Le Chapelain :  il  « consiste dans la contemplation de l’esprit  et dans les

sentiments du cœur, il va jusqu’au baiser sur la bouche, à l’étreinte et au contact physique

mais pudique, avec l’amante nue ; le plaisir ultime est exclu, ce dernier étant interdit à ceux

qui veulent aimer dans la pureté »114.  Un tel amour est à l’abri de tout déclin puisque le

désir,  jamais  satisfait,  ne  meurt  jamais.  L’amour  courtois  n’est  donc  cependant  pas

platonique ou désincarné :  les mentions du corps,  de l’état  physique du Je ne sont pas

exclues. 

111 Ibid, „wenn sie von ihrem Bräutigam sprocht, mit solcher Wärme, solcher Liebe von ihm spricht- da ist mir’s wie einem, der aller seiner 
Ehren und Würden entsetzt und dem der Degen genommen wird“ ,p. 130-131. 

112 Ibid,„Ich aufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube, und ich 
nicht weiter kann […], pp. 144-145.

113 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, p.60. 
114 André Le Chapelain, Traité de l'amour courtois  p.2X. 
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Éprouver  la  chasteté  des  amants  fait  partie  des  lieux  communs  des  romans

courtois.  Une scène canonique de cette topique se trouve chez  Tristan et  Iseult :  Tristan

dépose  son  épée,  lame nue  entre  leurs  deux  corps  endormis  et  signifie  ainsi  l’interdit

physique. Cette épreuve,  l’Asag,  trouve comme un écho dans les œuvres romantiques. Il

exploite en effet la charge symbolique de cette ambivalence, entre proximité et séparation,

facteur de souffrance. Lamartine joue de cette torture entre Julie et Raphaël : tous deux

peuvent percevoir  la  respiration de l’autre derrière le  simple mur qui sépare leurs  deux

chambres à coucher. Ce symbole est aussi utilisé par Jane Campion pour représenter la

relation entre John Keats  et Fanny Brawne dans le  film  Bright  Star,  écrit  à  partir  de la

biographie de Andrew Motion. Les deux jeunes gens sont filmés de part et d’autre d’un

même mur, attentifs au moindre bruit provenant de la pièce voisine. 

Capture tirée du film Bright Star, réalisé par Jane Campion en 2009. 

Dans le texte de Lamartine, le dialogue qui accompagne cette scène de séparation dévoile

toute la symbolique d’un tel obstacle : 

[…] -[Raphaël]Oh ! murmurai-je entre mes lèvres, pourquoi si loin encore ? Pourquoi
ce mur entre nous ? 
- Est-ce donc cette porte qui est entre nous, et non notre volonté et notre serment  ?
Me dit-elle. Tenez ! s’il n’y a pas en vous quelque chose de plus fort que votre amour
même, qui domine, qui subjugue votre emportement, vous n’êtes pas le frère que j’ai
cru trouver115.

Dans les notes qu’ajoute Aurélie Loiseleur à ce passage, elle précise que dans la première

édition de Raphaël, avant que Lamartine n’effectue des coupes, la porte était ouverte et que

Julie provoquait Raphaël en lui avançant que la seule chose qui devait le retenir était bien

son serment et non un verrou116. Dans cette version, la jeune femme déclarait explicitement

que s’il la rejoignait un amour de même intensité lui serait rendu, mais qu’elle y perdrait la

vie.  Comme l’explique Aurélie  Loiseleur Lamartine  recourt  à  un prétexte  médical  pour

rendre  vraisemblable  l’abstinence  de  Julie.  Ce  motif  a  fait  couler  beaucoup  d’encre,

notamment de la part de Flaubert, qui jugeait ce stratagème poussif. On note ici les limites

entre la bienséance littéraire et les mœurs du temps. La vraisemblance est mise à mal par

115  Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 94.
116 Ibid, p. 324.

 114



ces exigences, mais elle met aussi encore davantage en avant le parallèle courtois. D’ailleurs,

on constate le soin de ne pas totalement éluder le sujet de la sexualité, mais de réfléchir à la

symbolique de l’union physique. 

En effet, les contacts, les sensations ne sont pas en reste. Goethe fait en sorte

que son roman soit traversé d’une chaste sensualité. La rencontre de Werther et Charlotte

se fait au cours d’un bal où ils partagent plusieurs danses. Or, on sait que la danse est un

moment de proximité corporelle. Il était difficile pour des jeunes gens de côtoyer d’aussi

près le sexe opposé, aussi ces moments de danse étaient l’occasion de sentir le corps de

l’autre, de se laisser aller à un jeu de séduction et de regards. La valse fait notamment partie

de ces danses décriées comme licencieuses au début du XIXe siècle. En outre, le frôlement

constitue  le  troisième  degré  de  la  progression  érotique  et  il  est  présent  de  manière

récurrente dans l’écriture de la passion amoureuse. Werther fait part du Feuer, le « feu » qui

le traverse quand il touche le pied ou la main de Charlotte par inadvertance et recourt ainsi

au vocabulaire amoureux aux accents pétrarquistes117. Ce feu qui l’embrase le consumme et

le  dévore.  Cette  métaphore  met  en valeur  l’ambiguïté  entre  le  caractère  agréable  de  la

chaleur qui l’envahit et la capacité destructrice d’un tel élément. Tout au long du roman,

Werther semble devoir subir la torture dans laquelle le plonge Charlotte.  À la date du 12

septembre,  il  lui  reproche d’exciter  son imagination lorsqu’elle  présente ses lèvres à un

oiseau pour le nourrir de pain. Mais dans tous ces passages, Werther fait toujours part à

Wilhelm de l’innocence et de la pureté de la jeune femme :  „Sie ist mir heilig. Elle Beiger

schweigt in igrer Gegenwart“, autrement dit « Elle est sacrée pour moi ; tout désir se tait en sa

présence »118.

En refusant de faire de la sexualité l’une des caractéristiques de la relation qui unit

les amants, les auteurs romantiques ne se refusent pas à soulever la problématique qu’elle

peut soulever. La proximité et l’intimité qui se nouent dans l’intrigue reposent sur d’autres

éléments et comme nous l’avons vu, la volupté est intimement liée à l’affirmation d’une

âme dans un corps. La connaissance de soi et la nécessité pour le héros de s’éprouver passe

donc aussi par une réflexion sur le corps. Le héros doit domestiquer ses désirs au risque de

perdre la Dame. Se pose bien évidemment la question de la virilité,  question que nous

soulèverons plus tard dans notre étude. 

117  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, p. 131. 
118 Ibid., pp. 132-133. 
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c. Une tension vers la mort 

On peut considérer qu’il existe une forme de masochisme dans cet amour : il est

tyrannique, demande beaucoup de l’individu qui sait qu’il ne trouvera pas d’assouvissement.

Les  principaux  tourments  infligés  par  l’amour  courtois  sont  dus  à  la  distance  et  à  la

frustration, si bien que la femme cruelle peut parfois sembler conduire le héros davantage à

sa  perte  qu’à  son salut.  En tombant  amoureux de ces  femmes  inaccessibles,  les  héros

tombent aussi amoureux de la mort, dans un élan masochiste fou. Ils savent que leur amour

est impossible et toute possibilité de renoncement semble elle aussi compromise. Nous

avons vu à quel  point toutes les  rencontres se plaçaient sous le signe de la fatalité,  du

physique fragile des héros et héroïnes romantiques en passant par l’impossibilité de leur

relation.  Les  héros  romantiques  sont  définis,  pour  reprendre  la  définition  de  Francis

Claudon,  comme des  hommes au « tempérament  malade »119.  Ils  sont  tous dotés d’une

profonde  mélancolie  qui  semble  affecter  leur  physique.  Comme  l’explique  Denis  de

Rougemont,  dès  l’Antiquité,  les  Grecs et  les  Romains considèrent  l’amour comme une

maladie,  une  frénésie  qui  transcende  la  volupté,  pourtant  considérée  comme  sa  fin

naturelle, à tel point d’ailleurs que Plutarque déclarait « A ceux qui sont amoureux, il faut

leur pardonner comme étant malades... »120. En outre, la progression de l’intrigue, entamée

par le caractère miraculeux et salvateur de l’amour, dans lequel toutes les perspectives du

héros s’engouffrent, puis la désillusion en constatant que la réalisation de la passion est

impossible dans un tel environnement social semble mener à une implosion inévitable. Les

amants ne peuvent trouver de salut dans cette vie, et la mort semble être la seule issue. À

l’image du rosier et de la vigne qui poussent dans la terre des tombes de Tristan et Iseult

pour s’enlacer, l’union des amants se fait dans la mort121. La mort est-elle alors toujours une

séparation ? 

Dans L’Amour et l’Occident, Denis de Rougemont démontre comment l’histoire de

Tristan et Iseult détermine la conception de la passion amoureuse en Occident. Selon lui,

elle scelle le rapport intime entre amour et mort122. Devant cet oxymore qui paraît définir

l’écriture  amoureuse  occidentale,  on  peut  légitimement,  à  la  manière  de  Denis  de

Rougemont questionner les fondements mêmes de l’amour, qui est par bien des aspects

destructeur.  Le chercheur déduit  à  propos  de  l’histoire  de  Tristan et  Iseult :« Ce  qu’ils

aiment, c’est l’amour, c’est le fait même d’aimer. Et ils agissent comme s’ils avaient compris

119 Francis Claudon, Les Grands mouvements littéraires européens, op.cit., p. 71. 
120 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit., p. 61. 
121 Dans la version de Bédier. Selon les versions, il peut s’agir d’un chèvre-feuille et d’une vigne.
122 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit, p. 15.
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que tout ce qui s’oppose à l’amour le garantit et le consacre dans le cœur, pour l’exalter à

l’infini dans l’instant de l’obstacle absolu, qui est la mort. »123.  Il pose alors cette ultime

question : pourquoi l’Homme d’Occident veut-il subir cette passion ? Car comme il le dit,

l’amour passion est le désir de ce qui nous blesse et nous anéantit par son triomphe 124.

Finalement, Denis de Rougemont définit le romantique comme « un homme pour qui la

douleur,  et  spécialement  la  douleur  amoureuse,  est  un  moyen  privilégié  de  la

connaissance »125. Cette explication corrobore ce que nous avons pu constater au cours de

notre étude : dans la contemplation du sentiment, l’amoureux explore son intériorité, sa

place dans le monde, son interconnexion avec son environnement,  comme exalté par ces

émotions nouvelles qui l’assaillent. Pour reprendre une formule de Denis de Rougemont,

« c’est que nous aimons la brûlure et la conscience de ce qui brûle en nous »126. L’amour est

un  moyen  de  connaissance  et  en  explorant  ses  vicissitudes,  les  écrivains  romantiques

deviennent le porte étendard de cette manière d’aimer. De cette manière, en se montrant

dans l’adversité, ils permettent de redéfinir la notion d’héroïsme traditionnelle. 

3. Une quête qui permet la redéfinition de l’héroïsme

L’infinie quantité de souffrances que le héros est prêt à endurer pour pouvoir

vivre un amour compromis nous donne une idée de sa valeur. Mais comment définir cet

héroïsme d’un nouveau genre ? L’héroïsme dont le romantique fait preuve n’est-il déployé

qu’au  service  de  son intérêt  personnel  ?  On peut  trouver  plusieurs  objections  à  cette

possibilité :  la  facilité  dans  une  telle  situation  ne  serait-elle  pas  de  mettre  fin  à  ses

souffrances  aux  premiers  signes  de  l’impossibilité  amoureuse ?  Le  véritable  courage,

comme  le  dit  Werther,  ne  serait-il  pas  celui  qui  consiste  à  « endurer  le  poids  de  ses

souffrances, qu’elles soient physiques ou morales »127? 

a. La figure du chevalier-poète

 Les troubadours ont donné un langage à l’amour-passion : on peut considérer

que les  romantiques font de même et tentent de trouver les mots pour exprimer cette

manière d’aimer qui n’avait pas sa place dans le monde social. Il s’agit donc pour eux de

123 Ibid., p. 43. 
124 Ibid., p. 53. 
125 Ibid., p. 54.
126 Ibid., p. 53.
127 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Wether, op.cit., „Hier ist  also nicht die Frage, ob einer schwach oder stark 

ist, sondern ob er das Mass seines Leidens ausdauern kann, es mag nun moralisch oder köperlich sein.“, p. 161. 
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forger le langage pour exprimer quelque chose que beaucoup d’individus pouvaient sentir

sans pouvoir le dire. La fin’amor est un genre littéraire qui a jailli d’une nécessité sociale. Il

en irait donc de même pour la littérature romantique, dans un quotidien désenchanté. La

tâche de l’écrivain consiste donc à approcher au plus près la sincérité et la vérité dans son

écriture, pour pouvoir restituer les moyens de sa sauvegarde à ses lecteurs. Et pour cela, il

doit passer par l’expérimentation dans la durée du sentiment, avec son lot de souffrances,

de déceptions. Comme l’explique Anne Larue :

La  rêverie  inspirée  du  poète  romantique,  sa  féconde  solitude,  sa  propension  à
l’écriture, son  courage devant la souffrance psychique (qui confine au masochisme) et
son  devoir  de  sincérité  (également  masochiste)  dans  la  quête  inlassable  de  son
intériorité sont autant de garanties pour sa mission, qui est d’aller le plus loin possible,
en faisant fi de tous les obstacles et de toutes les douleurs, dans l’aveu absolu de soi
qui est la fin suprême de sa quête128. 

L’écrivain  s’éprouve  dans  l’écriture,  grâce  aux  obstacles  qu’il  rencontre,  et  ceux

physiquement et moralement. Dortohy Bendon Ban Ghent, dans son ouvrage Keats : The

Myth of the Heroe,  prend l’exemple du chevalier de La Belle Dame sans merci  pour illustrer la

définition de l’héroïsme : il préfère succomber au pouvoir de l’enchanteresse plutôt que de

s’enfuir129. On peut lire dans cette histoire un désir de connaissance et une impossibilité de

renoncement. Elle effectue d’ailleurs dans la  préface de son ouvrage,  un parallèle  entre

Goethe et Keats, qui questionnent tout deux les vicissitudes du cœur, ce « siege of contraries »

et dont les héros sont, selon elle, définis par leur capacité à s’immerger dans un amour

passionné,  stimulé  par  le  pouvoir  de  la  fantaisie,  de  « l’embellissement »,  ou  comme

Stendhal l’appelle « la cristallisation »130.

Ce qui se construit dans les écrits romantiques, c’est une quête de l’écriture pour

approcher le vrai. Les romans de Goethe et Lamartine mettent en exergue cette difficulté à

approcher le sentiment par le langage. Raphaël, dès le premier chapitre de son histoire met

en lumière le processus auquel il recourt afin de restituer une expérience dont le lecteur

pourra saisir l’intensité : « On ne peut bien comprendre un sentiment que dans les lieux où

il fut conçu »131. En effet, la description du creuset dans lequel son amour se développe est

présente à chaque instant. De même, Werther s’exclame : « Ah ! Si tu pouvais exprimer ce

que tu éprouves ! Si tu pouvais exhaler et fixer sur ce papier cette vie qui coule en toi avec

128 Anne Larue, Poètes de l’amour, Ovide, Pétrarque, Shakespeare, Goethe, op.cit., p .29. 
129 Dorothy Bendon Van Ghent, Keats :The Myth if the Hero, op.cit., p. 59. 
130 Ibid., "[…] are defined by their capacity for submerging themselves in passionate love stimulated by the power of fantasy, ‘fancy’, or as 
Stendhal called it, ‘crystallization’.", p. 59.
131 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 37. 
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tant  d’abondance et  de  chaleur,  en sorte  que le  papier  devienne  le  miroir  de  ton âme

[…] »132. Il s’agit en effet pour eux d’une quête de l’exploration de leur propre cœur. Aux

prouesses  guerrières  viennent  se  substituer  les  prouesses  littéraires  et  faire  l’impossible

devient dire l’impossible. Le héros de roman s’évertue à décrypter les signes autour de lui.

Dans le cas du chevalier, il s’agit pour lui de composer avec les signes du monde que Dieu

a écrits dans la Nature. De la même manière, le héros qui, à l’image de Raphaël et Werther,

écrit,  procède  à  une  lecture  du  monde  extérieur  mais  aussi  intérieur,  en  explorant  les

vicissitudes de l’âme. Lamartine et Goethe mettent tous deux en abyme la représentation

du travail de l’écrivain, et de ses difficultés posées par la restitution de l’expérience soumise

à l’exigence de la vérité. Parfois, les mots manquent à Werther : dans ses lettres, on note de

nombreuses aposiopèses, dues à l’émotion ressentie et parfois une mention même de l’arrêt

de  l’écriture.  Il  s’explique  ainsi :  « Pourquoi  je  ne  t’écris  pas ? »,  « Bref,  j’ai  fait  une

connaissance qui  touche de plus  près  à  mon cœur.  J’ai… je  n’en sais  rien»133.  Raphaël

mentionne un « rude et délicieux combat contre les mots » et rend compte dans un passage

proche du registre épique de la complexité de cette lutte avec l’écriture : 

Les efforts surnaturels que je faisais pour vaincre, assouplir, étendre, plier, spiritualiser,
colorer, enflammer ou éteindre les expressions ; le besoin de rendre par des mots les
plus intimes et les plus insaisissables nuances du sentiment, les aspirations les plus
éthérées de la pensée, les élans les plus irrésistibles et les chastetés les plus contenues
de la passion,  enfin jusqu’aux regards,  aux attitudes,  aux soupirs,  aux silences,  aux
langueurs, aux anéantissements ; ces efforts, dis-je, qui brisaient ma plume sous mes
doigts,  comme un instrument  rebelle,  lui  faisaient  néanmoins  trouver  quelquefois,
même en se brisant, le mot, l’organe, le cri, qu’elle cherchait, pour donner une voix à
l’impossible134. 

La représentation de la difficulté est accentuée par la juxtaposition de ces verbes parfois

oxymoriques. Cette exaltation de la langue permet de saisir l’urgence et la nécessité qui

semble  animer  l’écrivain animé par  un désir  d’exhaustivité.  L’écriture  devient  bien une

quête de la vérité. L’erreur serait, comme Benjamin Constant le dit dans sa préface à son

roman Adolphe,  de préférer chercher des allusions dans ces œuvres, car c’est « préférer la

tracasserie à la nature, et substituer le commérage à l’observation du cœur humain »135. La

part  de  vérité,  de  mimesis  du réel  à  laquelle  aspirent  les  auteurs  se  trouve certainement

ailleurs que dans les correspondances  biographiques.  La fictionnalisation de l’expérience

par le biais de l’art permet de faire jaillir une forme de vérité qui ne peut surgir que dans

132 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Ach könntest du das wieder ausdrücken, könnstest du dem
Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele […]“, pp. 42-43.

133 Ibid., „Warum ich dir nicht schreibe ?" ; "Kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe- ich 
weiss nicht.“, p. 72.
134  Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 155.
135 Benjamin Constant, Adolphe [1816], Paris, Pocket, 2002, p. 7. 
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l’écriture. Il s’agit de toucher du doigt une vérité accessible par le truchement de la poésie,

du  lyrisme  des  mots,  dont  autrui  pourra  faire  son  profit.  Cette  intention  est  en  effet

manifestée dans la mise en scène de la transmission des écrits des héros auprès du lectorat.

Dans le cas de Werther, un avertissement de l’éditeur nous indique qu’il  souhaite nous

offrir l’histoire de Werther et qu’il sait que le lecteur lui en sera reconnaissant  : « Je sais que

vous remercierez »136. De même, l’ami de Raphaël, qui recueille ses écrits met en valeur le

fait que ses mots ont le potentiel de vivifier une âme137.

Ce qui s’écrit dans les textes romantiques aux échos courtois pourrait s’apparenter

à une épopée individuelle et héroïque. Dans son avertissement de la première édition de

Jocelyn  (une  première  version  de  Raphaël),  Lamartine  nous  fait  part  de  son  intention

d’écriture : il explique que « le temps des épopées héroïques est passé », car il s’agit pour lui

de « la forme poétique de l’enfance des peuples » qui pour naître et grandir ont besoin de

héros138.  Comme nous le verrons, ces écrits redessinent et redéfinissent les fonctions de

l’écriture poétique, et donc le rôle du poète. 

b. La fin’amor, une quête sans fin 

La littérature courtoise reposait sur un principe de sociabilité. Les liens d’amour

qui liaient le chevalier et sa Dame reflétaient ceux qui unissaient le Seigneur et son serf. De

même, elle avait vocation a maintenir une certaine cohésion sociale. Ainsi, elle repose sur

des notions propres à l’identification en tant que communauté. Au Moyen Âge, la réflexion

sur  l’amour  pouvait  tenir  lieu  de  divertissement.  On  questionnait  les  thématiques

universelles que l’amour courtois posaient, par le biais de Jeux partis ou de Tensons. Le jeu

parti est un poème dialogué faisant intervenir deux  personnages réels ou imaginaires (ou

plus). Le questionneur pose à son interlocuteur un choix entre deux hypothèses. Il devra

trouver des argument que lui-même combattra, et la discussion s’achève sur un jugement.

Le Tenson quant à lui est une discussion qui implique deux troubadours soutenant des

opinions opposées relatives à la même question. Ces questions pouvaient être formulées

comme suit : « Qui souffre le plus, le mari dont la femme est infidèle ou l’amant que sa

136  Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „[…] und weiss, dass ihr mir’s danken werdet“, pp. 32-
33.

137 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p. 34. 
138 Alphonse de Lamartine, Œuvres complètes, « Jocelyn, épisode trouvé chez un curé de village », Paris, Chez l’auteur, 1860, 

avertissement de la première édition.
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maîtresse trompe ? », « Doit-on plus blâmer celui qui se vante des faveurs qu’on ne lui a pas

accordées que celui qui publie celles qu’il a reçues effectivement ? ».  Comme le roman, il

s’agit d’un divertissement qui mène à une réflexion métaphysique sur l’amour.  Le Gab,  la

capacité à affabuler fait partie du rôle du chevalier, qui en ce sens préserve les liens sociaux

et rapproche la communauté qu’est alors la noblesse éduquée139. 

Le  désir  alimenté  par  les  obstacles  caractéristiques  de  la  fin’amor  est  préservé

indéfiniment. Ainsi, la tension entre les amoureux est infinie et les rapproche éternellement

sans jamais totalement les unir. On peut de ce fait peut être discerner une corrélation entre

la  capacité  de l’auteur  à  livrer  son œuvre  et  l’insatisfaction de sa passion.  Nous avons

effectué un parallèle entre les qualités viriles, l’héroïsme et l’écriture. Or, dans son Histoire

de la virilité , George Vigarello présente bien le gab, soit la capacité d’affabuler, comme une

des qualités viriles du chevalier. Dans cet ouvrage, l’auteur explique que toute satisfaction

sexuelle engendre une mise en sommeil des qualités dites « viriles ». En ce sens, on pourrait

considérer que, effectivement, toute passion satisfaite ne donnerait pas occasion à l’écriture

de se déployer. Cette idée rejoint les propos de Denis de Rougemont qui nous démontrait

qu’il n’existe que de roman que de passions malheureuses. 

Après  tout,  où  sont  les  limites  de  l’amour ?  Beaucoup  voient  dans  l’union

charnelle  ou l’union dans  le  mariage  (soit  la  reconnaissance de l’union aux yeux de la

société) la fin du désir. Dans son roman Adolphe, Benjamin Constant prend le contre pied

des romans reposant sur l’impossibilité amoureuse140. Adolphe transgresse les interdits et

finit  par conquérir  Ellénore.  Mais une fois  pris  au piège de l’union,  il  ne parvient ni  à

l’aimer, ni à la quitter. Ce roman brise les illusions entretenues autour de cet «  amour »

condamné par tous. Le romantisme illustre la tension vers l’autre, Benjamin Constant nous

montre ce qui se passe dès lors que cette tension est brisée. 

Dans le désir sans fin, entretenu par ses paradoxes semble se dessiner l’infini chez

l’Homme. L’écriture courtoise et  l’écriture amoureuse romantique sont des écritures du

paradoxe qui semblent toucher du doigt quelque chose d’irreprésentable mais d’inexorable

vers lequel chaque être doté de sensibilité tend à éprouver. Désireux de se fondre dans la

Nature face à l’oppression sociale, désireux de s’immerger dans l’émotion par le prisme de

139 Histoire de la virilité, « T1. L’invention de la virilité de l’Antiquité aux Lumières », sous la direction de Alain Corbin, Jean-
Jacques Courtine, Georges Vigarello , Seuil, Paris, 2011, p.148.
140 Benjamin Constant, Adolphe [1816], Paris, Pocket, 2002.

 121



l’art, l’Homme romantique se livre à une exploration complexe de ce monde dans lequel il

s’est perdu. On constate que les romantiques emploient des mécanismes et des paradigmes

institués dans la littérature courtoise pour créer une tension sans fin.  Il  leur revient de

composer avec certaines des contraintes (nous avons vu la manière dont Lamartine adapte

et justifie la chasteté de la relation entre Julie et Raphaël notamment) pour les fondre dans

le paradigme du XIXe  siècle. Finalement, l’appropriation et la réappropriation des motifs

courtois permet aux auteurs romantiques de se poser diverses questions sur leur temps.

Quelles  sont  les  manifestations  de  l’héroïsme  pour  ces  hommes  auxquels  on  ôte  les

apanages de la noblesse du sang ? Comment agir conjointement de façon noble et morale,

c’est-à-dire faire preuve parfois de radicalité mais en faisant usage de sa raison ? 

— 
En  renouant  avec  le  Moyen  Âge,  les  romantiques  renouent  à  la  fois  avec

l’imaginaire et l’histoire. Ce genre de synthèses semble correspondre à leurs aspirations. Au

sein de leurs écrits où s’exprime le « Je », s’opère un désir de reconnecter le monde et le

sujet intime. L’esquisse des paradoxes et incompatibilités de la société se fait grâce à cette

tentative de l’esprit, du cœur et du corps de s’entendre. C’est ce désir de synthèse, cette

tension vers l’union et vers l’autre, auquel nous allons nous intéresser. Les Romantiques

semblent chercher une symbiose avec eux-même, le monde qui les entoure, avec l’Autre,

voire avec le cosmos et le divin. 
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PARTIE II 

L’aspiration des Romantiques à un idéal
amoureux esthétique, moral et humaniste.
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On peut entendre l’expression fin’amor de deux manières. D’un côté, cette fin’, cette

finesse symbolise d’une part son raffinement. De l’autre, le principe de fin’amor est associé

une idée de finalité. Mais devant l’impossibilité de l’accomplissement de l’amour, on peut

questionner l’importance de cette  fin  dans l’écriture  de la  passion amoureuse.  En effet,

l’amour tel qu’il est décrit par les troubadours ou les écrivains du début XIX e siècle, ne peut

trouver d’accomplissement ni dans l’acceptation de la société, ni dans une union charnelle.

Nonobstant, comme nous l’avons exploré précédemment, il n’en demeure pas moins que

l’expression de cet état de l’âme n’est pas dénuée d’intérêt. Puisque le désir amoureux est

sans fin, il nous revient de nous pencher sur cette tension. Cet élan qui définit l’amour

courtois et se matérialise aussi dans l’écriture de l’amour romantique. Nous avons démontré

que les écrivains du début du XIXe siècle se réapproprient les mécanismes d’écriture de la

passion courtoise pour entretenir eux-aussi une passion infinie. 

Il nous est apparu que ce à quoi les romantiques se référent en matière d’écriture de

la  passion,  est  un ensemble  de  codes  et  de  références  qui  appartiennent  au  champ de

l’imaginaire.  La  littérature  courtoise  est  en effet  un  espace  fictif,  où sont  élaborées  de

valeurs qui trouvaient leur place dans la société par le truchement de l’art. La beauté, la

sensibilité, l’harmonie auxquels aspirent les troubadours sont en effet des éléments clefs du

« manifeste courtois » et ne sont accessibles que par le biais culture (en l’occurrence ici la

littérature, mais la courtoisie correspond aussi à un art de vivre qui émane de la lecture des

œuvres courtoises). On peut alors en déduire que les romantiques se lancent dans une tâche

similaire pour atteindre leur idéal. Eux-même trouvent dans les codes de l’écriture littéraire

un moyen d’exprimer leurs aspirations. 

Il apparaît que c’est au contact de la Femme – « l’autre » donc –  que se cristallise le

sentiment amoureux. Or, par nature, on peut considérer que tout ce qui relève de l’altérité

et qui possède par conséquent un potentiel d’attractivité, devient un vecteur de curiosité et

donc de connaissance. Dans son rapprochement avec l’Autre, le « Je » ouvre la porte à un

pan d’exploration de l’existence inédit. Dans sa tentative de connaître l’autre, il s’agit pour

lui de le comprendre. En ce sens, la tension qui caractérise la passion est porteuse de la

vertu de décloisonner ce que la société n’a alors de cesse que de renforcer : une séparation

entre les sexes. Là où la féminité est synonyme de faiblesse (on parle bien du « sexe fort » et

du « sexe faible »), les œuvres romantiques remettent en perspective cette dichotomie et

semblent tenter de se réconcilier avec leur part de féminité. 
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Dans l’élan provoqué par l’amour se matérialisent donc des idéaux qu’il nous faudra

tenter de déceler.  Nous avons pu constater précédemment comment cette tension était

établie. Il nous faut maintenant nous interroger sur ce que sa manifestation dans les œuvres

littéraires  dit  des  aspirations  des  auteurs  du  début  du  XIXe siècle.  Pour  cela,  il  sera

primordial  de  se  pencher  sur  celles  des  auteurs  courtois  puisque  les  deux  littératures

reposent sur des mécanismes d’écriture similaires. On peut donc songer qu’elles peuvent

s’articuler autour d’aspirations identiques, malgré un contexte socio-historique différent. 

L’une des raisons d’être de la littérature courtoise est, comme nous l’avons vu, de

réformer les mœurs des jeunes chevaliers à la cour. En ce sens, elle constitue un principe de

régulation, et est supposée mener à une forme d’harmonie sociale. Le concept d’harmonie

est l’une des pistes qui va conduire notre étude puisqu’il renvoie à diverses notions telles

que la complétude, la beauté, la musique et la poésie, que l’on retrouve parmi les intérêts

des romantiques. Mais là se trouve un point de tension qu’il nous faudra étudier : l’amour

passion est par définition un facteur de trouble dans le système de fonction de la société.

Pour cette raison, nous allons premièrement nous intéresser à l’articulation de question de

l’amour-passion idéalisé à celle de l’harmonie sociale. 
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Chapitre 1 
Perfectionnement et moralité : La religion d’Amour 

Comment un amour qui repose sur une transgression sociale, qui  semble renvoyer

à un usage modéré de la raison pourrait-il  être qualifié de moral ? Comment pourrait-il

réformer  les  individus  quand  on sait  qu’il  embrase  et  emporte  l’âme tout  entière ?  La

passion n’est pas une chose à laquelle il est aisé de renoncer, et dont il serait possible de se

défaire grâce au simple usage de la raison. Cependant, cette manière d’aimer semble être

chérie des lecteurs, fascinés par l’association oxymorique d’«amour et mort » – définie par

Denis de Rougemont – et qui trouve son fondement dans le mythe de Tristan et Iseult. Il est

donc  certain  que  malgré  la  destinée  tragique  qui  attend les  « star  crossed  lovers »  – pour

reprendre l’expression de Shakespeare à propos de Roméo et Juliette, couple malheureux

qui s’aligne directement dans le sillage de Tristan et Iseult – ,  il est possible de trouver de

quoi faire son profit dans ces récits. Bien qu’il engendre souffrances et frustrations, l’amour

génère aussi une forme de plaisir et de satisfaction qui parvient à outrepasser ces déboires.

Il se couple d’un accomplissement et d’une réalisation qui ne s’éteignent pas dans une fin

convenue.  Au contraire,  la  tension qui  subsiste  est  sans  fin,  à  tel  point  que sa  portée

dépasse celle des lignes des ouvrages. 

Peut-on alors encore parler, comme Denis de Rougemont le questionne, de l’amour

courtois comme d’une « erreur » , une prison 1? Doit-on cantonner la définition de l’amour

romantique à la définition qui le désigne comme une « maladie » ? La délivrance de la mort

est-elle  l’unique  alternative  à  l’accomplissement  du  désir,  et  finalement,  sa  seule  fin

envisageable ? Y-a t-il  une place préservée pour la  moralité  au beau milieu de toute la

négativité  qui  semble  graviter  autour  de  la  notion  de  passion ?  Il  semblerait  que  oui

puisque, en dépit de cela, de nombreux écrivains semblent y déceler la possibilité d’un idéal.

Nous l’avons constaté, Musset fait de l’amour la dernière source de sacralité qui subsisterait

en ce monde2.  Alors que le  trouble  des  idéaux définit  le  XIXe siècle,  l’amour apparaît

comme une source de réconciliation à divers niveaux. 

L’une des vertus de l’amour pourrait résider dans le fait qu’il rassemble l’homme et

la  femme  autour  de  problématiques  sociales  communes.  En  effet,  dans  une  société

1 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit., p. 246
2 Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour, op.cit., acte 3, scène 8, p. 110.
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occidentale scindée entre les deux sexes, l’écriture sentimentale pose la question du couple.

Le  positionnement  des  individus  par  rapport  à  la  norme  sociale  permet  d’examiner

notamment les notions de transgression, de tabous. Ce qui nous intéresse dans le cas de

l’amour courtois  et  de l’amour romantique est  le  fait  que la  femme  passe d’une totale

passivité à un rôle fondamental dans l’accomplissement de l’homme. La fin’amor et l’amour

romantique répondent à des critères exigeants qui les esthétisent et les apparentent à une

forme de culte, et qui s’agencent autour de cette figure centrale qu’est la femme. En ce

sens, les figures féminines pourraient constituer des avatars privilégiés de la  foi dans le

monde humain. Voici ce qui, dans les textes romantiques peut nous conduire à analyser

cette hypothèse

A. La régénération de la foi par le biais des figures féminines

En dépit du fait que le privilège de l’écriture de la littérature courtoise et romantique

reviennent  principalement  aux  individus  de  sexe  masculin,  tous  abordent  des

problématiques liées au couple qui semblent témoigner de leur désir de réparer quelque

chose de brisé au sein de la société. En effet, nous avons constaté que dans les écrits de

Musset  et  de  Gérard  de  Nerval  notamment,  l’amour  apparaissait  comme un  idéal  qui

viendrait restaurer un état d’harmonie initial qui aurait été perdu, notamment peut-être du

fait de cette distance entre les genres les sexes ? Musset déclare à propos de l’amour qu’il

demeure  la  dernière  chose « sainte  et  sublime »  en ce  monde,  tandis  que Nerval  a  un

pressentiment :  « mon rôle  me semblait  être  de  rétablir  l’harmonie  universelle  par  l’art

cabalistique  et  de  chercher  une  solution  en  évoquant  les  forces  occultes  des  diverses

religions »3.  Et  si  l’amour,  cette  force  mystique,  et  surtout  les  figures  féminines  qui

permettent de l’éprouver, étaient adulées comme des relais de Dieu en ce qu’ils offrent un

goût du divin et de l’harmonie aux Hommes ? 

 Jacques Bony, dans son ouvrage Lire le Romantisme fait état de cette déchirure qui

conduit à un manque de communication entre les sexes4.  En Occident, il est largement

admis que les femmes sont exclues de l’éducation et soumises à un régime social patriarcal.

Toute  leur  vie  se  caractérise  par  cette  marginalité  et  de  ce  fait,  elles  constituent  des

personnages digne d’intérêt pour les écrivains romantiques. Cette exclusion semble en effet

les  intéresser,  puisque  comme  Jacques  Bony  le  démontre,  en  effet,  dans  les  écrits

romantiques, la galerie des personnages féminins s’enrichit de jeunes filles qui renoncent

3 Gérard de Nerval, Aurélia, préface de G.Macé, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 2005, p. 177. 
4 Jacques Bony, Lire le Romantisme, op.cit., p. 26.
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par avance à l’amour, d’artistes qui rêvent de destin héroïque… Dans le cas de nos œuvres,

l’écriture du couple permet de multiplier les représentations de la femme et de la célébrer

pour ses multiples vertus. Elle n’est alors pas seulement un modèle de beauté mais aussi de

grandeur morale.  Or,  de cet intérêt  pour le  féminin émerge une problématique que les

textes médiévaux et romantiques rendent sensible: les figures féminines s’illustrent par leur

ambiguïté, leur complexité et de ce fait, leur représentation semble en faire des personnages

difficilement saisissables. Certes, elles sont grandement célébrées parce qu’elles inspirent un

amour anoblissant,  nonobstant les  textes rendent  aussi  compte des souffrances qu’elles

infligent, et de ce fait, elles se placent dans cette double dynamique, faisant de ces femmes à

la  fois  des  tortionnaires  et  des  sauveuses.  Il  nous  faudra  donc  étudier  cette  apparente

opposition, qui semble témoigner de la difficulté des écrivains à saisir ce portrait  de la

féminité, les obligeant à recourir à des figures canoniques pour se faire, et qui témoigne

dans ces deux illustrations de la capacité de la femme à se faire la réformatrice de l’homme. 

1.  La crise de l’image féminine 

Il  est  certain  que  la  fin  de  la  Monarchie  absolue  marque  un  changement  de

paradigme, notamment parce qu’il s’agit d’une prise de distance avec la foi. En effet, le

souverain de droit divin se voit destitué de ses fonctions, et si le pouvoir de Dieu émanait

de  chacune  de  ses  décisions,  la  fin  de  ce  régime  suppose  que  cette  force  supérieure

s’exprime autrement. La révolution française agit comme une onde de choc sur l’Europe, et

tous les états sont invités à reconsidérer leurs organisation politique. Or, on constate que

l’écriture de la vénération de la Dame de l’amour courtois ou de la femme romantique

emprunte de nombreux éléments de langage à la religion.  Cette dernière est servie,  est

vénérée et parce qu’elle incarne de multiples vertus, tient lieu de prescriptrice morale. Les

représentations  du féminin étant multipliées,  notamment parce que l’écriture  du couple

permet en effet de remettre sur un même plan l’homme et la femme, il serait donc probable

qu’à travers la divinisation du féminin qui s’opère dans l’écriture se cristallise le désir d’un

accès au divin.

a. Une revalorisation de la féminité ? 

 De manière intéressante, il existe une réciprocité dans les rapports entre l’homme

et la femme dans l’écriture amoureuse. D’un côté, on peut considérer qu’en immortalisant

des figures féminines dans ses œuvres, l’auteur fait, à la manière des troubadours, don de

129



l’immortalité à sa Dame. Mais l’inverse est aussi vraie : les amours inspirent l’écrivain et lui

donnent l’élan nécessaire pour réaliser son œuvre. De fait, à la lumière de la définition de la

virilité  au  sens  médiéval  du  terme,  nos  héros  sont  victorieux  de  l’amour.  En effet,  la

définition que Claude Thomasset donne du courage dans L’Histoire de la virilité, fait du gab –

le  moment  d’affabulation  où  le  chevalier  peut  exalter  sa  force  physique  –  une

caractéristique centrale de cette qualité5.  En effet,  comme Claude Thomasset l’explique,

l’émulation que provoque ce récit révèle le profond et insensé rêve de l’Homme. Le récit

fait par les héros de leur souffrances amoureuses témoigne de leur courage. Leurs déboires

entretiennent une fascination autour de l’amour vrai,  qui,  pour de nombreux individus,

demeure un rêve et une forme d’idéal amoureux. Par leur simple approche de la passion, les

héros sont déjà  victorieux de l’amour et victorieux du langage, puisqu’ils  parviennent à

restituer une expérience qui transcende l’ordinaire. 

L’union fructueuse entre l’écrivain et  une femme qui marque son œuvre est  un

phénomène récurant, surtout au XIXe siècle où, dans sa deuxième moitié, les écrits proches

de  la  fiction  de  soi  vont  devenir  une  véritable  tendance.  Certains  couples  s’inscrivent

durablement dans la mémoire collective, tant en tant que auteur et muse mais aussi en tant

que héros  et  dame littéraires.  Goethe et  Charlotte  Buff,  John Keats  et  Fanny Brawne,

Alphonse de Lamartine et Julie Charles font partie de ces couples de commue notoriété.

Dans l’écriture de ces textes se manifeste à la fois une intention de transmission mais aussi

le désir de rendre hommage à la Dame, puisque le narrateur-héros se livre, dans un travail

d’écriture, à une restitution de l’expérience amoureuse qui peut être comprise comme une

ultime preuve d’amour. Or, la narration du Roman de la rose de Guillaume de Lorris et Jean

de Meun se construit de la même manière que les œuvres de Goethe, Lamartine (ou dans

une autre mesure Dante par exemple). Le narrateur du Roman de la rose  affiche en effet le

désir d’écrire son roman « ou l’art d’amours est toute enclose » pour achever de séduire « celle qui

tant a de pris/ Et tant est digne d’estre amee/ Qu’ele doit estre rose clamee (v.42-44)»6. L’acte d’écrire

sur la Dame pourrait donc être vu comme la preuve que la femme constitue un sujet si

noble qu’il mérite de se voir représenté, soit qui témoigne de sa dignité. 

En s’intéressant à l’écriture du couple, les écrivains médiévaux et courtois octroient

aux  figures  féminines  un  espace  de  représentation.  L’amour  vrai,  qui  dans  ces  textes

5 Histoire de la virilité, T1, L’invention de la virilité  de l’Antiquité aux Lumières, sous la direction d’Alain Corbin, Jean-Jacques
Courtine, Georges Vigarello, Paris, Seuil, 2011, p. 148.  
6 Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Le Roman de la rose, op.cit., « qui contient tout l’art d’aimer », « c’est celle qui a tant de
prix et qui est à ce point digne d’être aimée, qu’on doit l’appeler ‘rose’ » , pp. 44-45. 
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s’oppose au mariage, repose sur le consentement mutuel : de ce fait, il établit un rapport de

réciprocité et d’échange entre les protagonistes. Ce rapport est mis en avant par le chant

troubadour, puisque dès le XIIe siècle, Bernard de Ventadour, dans son poème Rien de ne

sert de chanter établit que : 

L’amour de deux nobles amants 
Est dans le plaisir et le désir réciproques. 

Rien de bon ne peut sortir,
 Si les volontés ne sont identiques.

 Et il est fou de naissance, 
Celui qui censure ce que veut la dame

 Et exalte ce qui lui déplaît7. 

La notion de réciprocité apparaît donc comme une condition nécessaire à l’émergence de

l’amour. Cependant, l’un des principes fondamentaux de la fin’amor réside dans le fait que

son écriture inverse totalement la hiérarchie sociale des genres du XII e siècle. Il apparaît

qu’en matière d’amour courtois, c’est toujours l’homme qui aime et qui courtise la femme.

Cela produit un renversement des rapports hiérarchiques entre l’homme et la femme, qui se

trouve allégoriquement représenté à l’intérieur des textes. Si la Dame est d’abord poursuivie

par les avances de l’homme, elle peut les repousser, et une fois qu’elle en fait son chevalier,

le rapport de force s’inverse et c’est elle qui devient souveraine. La Chasse de Hadamar von

Laber (XIVe  siècle) est un texte représentatif de cette réciprocité. Voici commet l’amant,

représenté sous les traits d’un chasseur se retrouve en position de faiblesse face à la biche,

son amour : 

Je sortis un beau matin pour chercher la trace du gibier. Les peines qu’une telle quête
inflige à maint chasseur, je les ai apprises depuis, à mon grand dam. Mais ce jour-là,
Amour m’indiqua une voie qui m’a fait perdre toute raison.
Je pris avec moi Cœur pour m’indiquer le chemin, où que menassent les passages, à la
retraite ou au gagnage, dans la forêt, la plaine ou les labours, afin que je distinguasse si
possible une piste à venir en bon veneur. 
« Beau valet, garde toi de toute part, méfie-toi, où que la biche t’emmène. Le chagrin
est souvent le prix de la joie. Je vais te mettre un collier, de peur que tu n’ailles trop
vite. » Voilà ce que je dis à mon cœur en le prenant en laisse. 
Ô laisse, toi qui enchaînes ma constance, clef de ma félicité, nul ne saura te dénouer,
que ce soit dans le plaisir,  la douleur, la joie ou l’affection ! Le cœur attaché ne se
détachera pas et sera toujours l’esclave de ma dame ! 
Joie, Vouloir et Félicité, Confiance, Constance et Fidélité – tels sont les noms de mes
chiens,  n’abandonnent  jamais  une  piste  fraîche,  ni  en  sous-bois,  ni  au  marias :
j’ordonnai qu’ils m’accompagnent car je voulais les laisser courre. J’entrepris aussitôt
d’investir une des remises du gibier, y mettant toute ma science et employant de bons
chiens,  des  vieux et  aussi  des novices,  afin de disposer de chiens  frais  si  la  biche
passait  par là.  Je  lançais alors Chance en direction du Bois Coquin,  si  l’on appuie
comme il faut, il ne tarde pas à déjouer les ruses des bêtes et à la forcer de retraite en

7 Moshé Lazar (éd.), Bernard de Ventadour, Chansons d’Amour, Moustier Ventadour, Carrefour Ventadour Éd. [réimpr. 
Librairie C. Klincksieck, 1966], 2001, dans « De Amore, Traité de l’amour courtois », d’André le Chapelain, synthèse de Katy 
Bernard, https://www.fun-mooc.fr/c4x/bordeauxmontaigne/07002/asset/De_Amore_Andre_le_Chapelain.pdf. 
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retraite.  En revanche,  si on ne l’encourage pas,  Constance et Fidélité  ont la partie
difficile. Quant à Désir, j’ordonnai qu’on le maintînt auprès de Chance.8

Ce poème allégorique expose les difficultés éprouvées par l’amoureux dans la passion et la

nécessité de faire usage de raison afin de contrôler les élans du cœur. Un des intérêts de ce

texte réside dans le fait que bien que le chasseur, dont l’importance est assurée par son rôle

de narrateur, semble en position de force, le rapport de supériorité qui le lie à la biche

s’inverse vite. En effet, la ligne liminaire fait immédiatement du chevalier un traqueur. Mais

très  vite,  le  lecteur  prend conscience  qu’une menace semble  planer  sur  cette  partie  de

chasse.  Dès  la  deuxième proposition,  le  narrateur  rend compte de la  leçon apprise  de

l’expérience de la chasse amoureuse : « les peines qu’une telle quête inflige à maint chasseur,

je  les  ai  apprises  depuis,  à  mon grand damn ».  Finalement,  l’homme semble  moins  en

position de contrôle qu’il n’y paraît, et d’ailleurs, ce passage se conclut notamment sur une

déclaration de permanence et de soumission à la Dame. En quelques vers elle passe de

gibier à suzeraine. 

• Champ d’action du féminin 

Il est certain qu’au XIIe siècle comme au XIXe,  les femmes demeurent mineures

toute leur vie puisqu’elles passent de la protection du père à celle de l’époux. Cela est visible

dans les romans de Goethe et Keats. D’un côté, Julie a été mariée jeune afin de trouver une

protection masculine et n’a aucune indépendance. Au chapitre XVI en effet, Raphaël nous

apprend que le mari de Julie « avait adopté cette jeune fille dont la beauté et l’esprit l’avaient

frappé, afin de lui laisser après sa mort son nom et ses biens »9. De l’autre, Charlotte est

fiancée à un homme qu’il est certain qu’elle estime, mais pour qui selon Werther – dans

toute  la  subjectivité  de  sa  narration  –  elle  ne  développe  pas  de  sentiments  amoureux.

Lorsque le  couple est  marié,  Werther est  plongé dans une forme de jalousie  pleine  de

regrets et se prend à se rêver en mari de Charlotte : « Quand je vois seulement ses yeux

noirs,  je  suis  content !  Ce qui  me chagrine,  c’est  qu’Albert  ne paraît  pas aussi  heureux

qu’il… l’espérait… que moi je croyais l’être si... »10. Werther questionne donc l’harmonie

existant  dans  l’union  matrimoniale.  Ainsi,  ces  romans  donnent  accès  à  un  champ  de

représentations variées du mariage, qui rendent compte de la réalité de cette union et du

désenchantement qui peut l’accompagner. La fin’amor et l’amour romantique permettent de

8 Hadamar von Laber, La Chasse dans Patrimoine littéraire européen: Vol. 5 - Premières mutations, de Pétrarque à Chaucer, sous la 
direction de Jean-Claude Polet, Bruxelles, De Boeck Université, 1995, p. 261.
9 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 53. 
10 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Wenn ich nur ihre scwarzen Auden sehe, ist mir es schon 
wohl ! Sieh, und was mich verdriesst, ist, dass Albert nicht so beglückt zu sein scheinet, als er – hoffte – als ich – zu sein glaubte – wenn –“ , 
pp. 262-263.
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rendre compte par l’illustration du mariage du contraste entre ces unions de convenance et

les passions interdites, où, par effet d’inversement du réel, la Dame peut exercer tout son

pouvoir sur l’homme.

La  femme de  fiction  est  active  principalement  parce  qu’elle  incarne  un  certain

nombre de valeurs et qu’elle œuvre pour leur sauvegarde. L’amour courtois est clair sur ce

point : le traité d’André le Chapelain liste les vertus auxquelles l’amant doit se conformer.

Celles-ci sont d’ailleurs imposées par le Dieu Amour lui-même, qui prescrit non seulement

des valeurs auxquelles il est nécessaire de se conformer mais aussi des règles qui dictent

explicitement le comportement à adopter dans diverses situations. Ainsi, voici les douze

règles essentielles de l’amour listées par le Dieu Amour: 

1- Fuis l'avarice comme un fléau funeste et 
embrasse son contraire
2-Garde toi chaste pour celle que tu aimes
3- N'essaie pas de briser l'amour d'une dame qui 
est parfaitement unie à un autre
4- Ne recherche pas l'amour d'une femme qu'un 
sentiment naturel de honte t'empêcherait 
d'épouser
5- Souviens-toi d'éviter absolument le mensonge
6-Évite de livrer à plusieurs confidents les 
secrets de ton amour 

7- En obéissant en tout point aux 
commandements des dames, efforce-toi 
toujours d'appartenir à la chevalerie d'Amour
8- En donnant et en recevant les plaisirs 
d'amour, prends garde de toujours respecter la 
pudeur
9- Ne soit pas médisant
10- Ne trahis pas les secrets des amants
11- En toute circonstance, montre-toi poli et 
courtois. 
12- En t'adonnant aux plaisirs de l'Amour, 
n'excède pas le désir de ton amante11. 

En outre, on retrouve plus loin dans l’ouvrage d’autres règles édictées par ce même roi, qui

auraient été transcrite « à l’intention des amants » et diffusées par le chevalier Breton :

I. Le mariage n'est pas une 
excuse valable pour ne pas 
aimer
II. Qui n'est pas jaloux ne 
peut aimer. 
III. Personne ne peut être lié
par deux amours à la fois.
IV. Il est certain que 
toujours l'amour augmente 
ou diminue.
V. Ce que l'amant obtient 
sans le gré de son amante n'a
aucune saveur.
VI. L'homme ne peut aimer 
qu'après la puberté.
VII. A la mort de son amant,
le serviteur doit attendre 
deux ans.

XII. Le véritable amant ne désire 
d'autres étreintes que celles de son 
amante.
XIII. Quand l'amour est divulgué, il 
dure rarement.
XIV. Une conquête facile rend 
l'amour sans valeur : une conquête 
difficile lui donne du prix. 
XV. Tout amant doit pâlir en 
présence de son amante. 
XVI. Quand un amant aperçoit 
brusquement celle qu'il aime, son 
cœur doit commencer à tressaillir.
XVIII. Amour nouveau chasse 
l'ancien.
XVIII. Seule la vertu rend 
quelqu'un digne d'être aimé  
XIX. Si amour diminue, il disparaît 

XXIII. Celui que tourmente le
souci d'amour mange moins 
et dort peu. 
XXIV. Tout acte de l'amant a 
sa fin dans la pensée de celle 
qu'il aime.
XXV. Le véritable amant ne 
trouve rien de bien en dehors 
de ce qu'il pense plaire à son 
amante.
XXVI. L'amant ne saurait rien
refuser à son amante.
XXVII. L'amant ne peut se 
rassasier des plaisirs qu'il 
trouve auprès de celle qu'il 
aime.
XXVIII. Le plus petit 
soupçon pousse l'amant à 

11 André Le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit, pp .90-91. 
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VIII.Personne ne doit être 
privé de l'objet de son 
amour sans la meilleure des 
raisons. 
IX. Personne ne peut aimer 
vraiment sans y être incité 
par l'amour.
X. L'amour déserte toujours 
le domicile de l'avarice.
XI. Il ne convient pas 
d'aimer une femme qu'on 
aurait honte d'épouser.

rapidement, et il est bien rare qu'il 
reprenne vigueur.
XX. L'amoureux est toujours 
craintif. 
XXI. La vraie jalousie fait toujours 
croître l'amour.
XXII. Soupçonne-t-on son amante, 
la jalousie et la passion augmentent. 

suspecter le pire chez sa bien-
aimée.
XXIX. Celui qui tourmente 
trop la luxure n'aime pas 
vraiment.
XXX. Le véritable amant est 
obsédé sans relâche par 
l'image de celle qu'il aime.
XXXI. Rien n'empêche une 
femme d'être aimée par deux 
hommes et un homme d'être 
aimé par deux femmes12. 

Mais ce qui achève de faire le parallèle entre ces prescriptions et la possibilité de parler de

religion  d’amour  ou  de  culte  amoureux,  c’est  la  proximité  qui  existe  entre  les  valeurs

préconisées par ce Roi et celles de l’Église. Afin de pouvoir s’affirmer en tant que sapiens

amator,  l’amant  doit  faire  usage  de  sa  raison,  soit  de  probitas  pour  se  conformer  à  ces

prescriptions.  Le traité  de l’amour courtois met notamment en scène un dialogue entre un

roturier et une femme de la haute noblesse, où cette dernière se voit quémander une leçon

sur l’art d’aimer. Le roturier demande : « que votre Grâce daigne donc m’apprendre ce que

l’on attend d’un homme en amour, c’est à dire ce qui le rend parfaitement digne d’être

aimé »13. Voici donc une synthèse de ces prérequis que la Dame énumère : 

1. Générosité
2 . Charité
3. Obéissance aux supérieurs
4. Respect de Dieu et des Saints
5. Humilité
6. Refus de médisance
7. Esprit de conciliation 
8. Modération dans le rire 
9. Fréquentation des grands 
10. Pratique mesurée du jeu de dé

11. Courage 
12. Fidélité à une seule femme 
13. Sobriété dans la toilette
14. Amabilité
15. Sincérité
16. Retenue dans les promesses
17. Distinction du langage 
18. Hospitalité 
19. Déférence( à l’égard des ministres de Dieu)
20. Piété 

Le roturier créer une corrélation entre l’Amour et la vertu, qu’il estime être «  la racine et la

cause  essentielle  de  tout  bien »,  puisque  l’amant  sera  nécessairement  déterminé  à  se

conformer à ces vertus, et donc à faire le bien, en cherchant à se faire aimer de sa Dame 14.

Comme le chrétien qui se conforme aux exigences du culte de Dieu, l’amant qui vénère sa

Dame se conforme à ces prescriptions, qui dans tous les cas sont supposées mener à la

vertu et au bien. 

12 Ibid., pp. 182-183. 
13 Ibid., p. 72. 
14 Ibid., p. 74.
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C’est donc au chevalier que revient la tâche de se hisser à la hauteur de la Dame et

se montrer digne de sa perfection. En effet, dans fin’amor, l’étymon latin finem nous renvoie

à la dimension de « degré supérieur ». L’adjectif désigne la qualité exceptionnelle des choses

et  des  êtres.  Claude  Lachet  liste  les  acceptions  liées  à  ce  terme :  « accompli,  parfait »,

« extrême,  absolu,  total »,  « pur,  affiné »,  « délicat,  tendre »,  « fidèle,  loyal »15.  Tous  ces

adjectifs ont une connotation fortement méliorative : ces vertus dans l’amour doivent se

retrouver dans la manière d’être au monde des protagonistes. Si la femme n’est pas en

position de force dans le monde, elle semble pouvoir redessiner le monde intérieur des

hommes. 

En effet, si la littérature romantique ne procède pas à une énumération similaire des

qualités attendues d’un amant, la femme adopte bien souvent une posture réprobatrice qui

permet de saisir les comportements à rejeter pour l’amant. Nous avons démontré que la

supériorité  des  personnages  féminins  principaux  étaient  reconnue  par  tous,  et  pas

seulement  par  ces  « Je »  amoureux,  au  jugement  altéré  par  la  cristallisation  (soit

l’enamourement).  Cependant, dans l’amour, qui constitue une forme d’élection se noue un

rapport hiérarchique intime. Dans les poèmes de Keats, la Dame est tour à tour étoile (dans

le poème « Bright Star ») ou encore Dame-fée qui tient les hommes en son pouvoir (« La

Belle Dame Sans Merci »). Le poète ne s’efface pas devant la femme aimée, au contraire.

En rendant sensible sa position d’infériorité, il rend d’autant plus visible la distance qui les

sépare. Lorsque le « je » lyrique déclare :  "Bright Star ! Would I were steadfast as thou art –",

soit : « Étincelante étoile, que n’ai-je ta constance ? », ce vers fait état de la comparaison qui

sous-tend la relation des amants et qui se construit par le regret, soit le désir pour le « je »

d’atteindre cette constance16. 

 La femme constituant un repère d’exemplarité, elle est certes l’incarnation de la

perfection vers laquelle l’amant tend, mais elle est aussi active dans le perfectionnement

puisqu’elle n’hésite pas à réformer le caractère de ce dernier. Werther reconnaît sans cesse

les  mille  perfections  de  Charlotte  qui  d’après  lui  est,  dans  la  vertu  de  sa  constance,

« toujours  la  même :  cette  chère  créature  toujours présente,  dont  le  regard  adoucit  les

souffrances et fait des heureux »17. Dans les deux romans, la position surplombante de la

15 L’Amour courtois, une anthologie, choix des textes, traduction et présentation par Claude Lachet, Paris, Flammarion, « GF », 
2017, p. 65. 
16 John Keats, Poèmes, op.cit., pp. 476-477. 
17 Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit, „und ist immer sieselbe, immer das gegenwärtige, holde Geschöpf,
das, wo sie hinsieht, Swhmerzen lindert und Glückliche macht.“, pp. 120-121. 
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Dame est mise en valeur par cette somme de toutes ses qualités et par la comparaison

qu’effectue sans cesse le « je » devant sa perfection. C’est au nom de cette dernière que

Charlotte réforme Werther tout au long du roman mais aussi au prétexte de leur complicité

et de leur attachement, et ainsi, elle n’hésite pas à le tancer. À la date du 1er juillet, le jeune

gomme raconte ainsi à Wilhelm : « Comme elle m’a grondé en chemin sur l’exaltation que

je mets à tout […] »18. Cette confession révèle la force que ces mots ont sur le héros, qui

trouvent leur résonance dans ses lettres. L’exaltation fait partie du caractère de Werther, et

c’est  notamment  parce  qu’il  ne  parviendra  pas  à  calmer  son  ardeur  que  sa  passion

l’emportera.  On  pourrait  peut-être  voir  dans  ce  soin  que  Charlotte  porte  à  conseiller

Werther  une  tentative  de  sa  part  de  sauver  le  jeune  homme  de  lui-même.  En  effet,

Charlotte est souvent en désaccord avec le comportement de Werther. Son emportement,

son manque de détachement la peinent, ce qu’elle n’hésite pas à lui faire remarquer. Elle

déclare :  « Werther […] Allez ! De grâce, calmez vous », ce qui dans la version originale

rendait encore davantage compte de l’affect du comportement de Werther sur Charlotte.

En  effet,  l’expression  que  Charlotte  emploie  est  la  suivante :  „Gehen  Sie !  Ich  bitte  Sie,

beruhigen Sie sich“19.  En mettant en scène sa propre personne dans le discours, comme un

ethos suppliant le Ich, moi, Charlotte, vous supplie, vous, Sie, Werther de vous calmer. La

posture de Julie est différente : la jeune femme semble posséder une aura qui confère une

résonance puissante à sa parole. Lorsque Raphaël raconte cette discussion : « Relevez-vous,

me dit-elle  avec une voix grave ; n’adorez pas une poussière mille fois plus poussière que

celle où vous souillez vos cheveux […] », il semble aller de soi que le héros a répondu à

l’ordre de sa Dame par une action immédiate20. Des paroles féminines découlent une action

si bien que les femmes se voient concéder une force de transformation. 

Ainsi, les femmes représentées par les romantiques sont loin d’être passives et c’est

principalement sur le plan de la parole qu’il est possible de cerner leur pouvoir d’action,

puisqu’elle celle-ci semble par moments devenir performative. Charlotte et Julie, chacune à

leur manière, ne sont pas des statues muettes qui sont célébrées. Leurs interactions avec

leurs galants rendent compte de leur place fondamentale au sein du couple. 

18 Ibid., „Und wie sie mich auf dem Wegen schalt über den zu warmen Anteil an allem […]“, p. 121. 
19 Ibid., pp. 294-295. 
20 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 73.

136



b.  « Notre Dame » 

Cette tension vers  l’altérité  que constitue le  féminin débouche sur une réformation,  un

processus proche de la purification, lui-même offrant accès à une réalité supérieure, proche

du « salut » religieux. En faisant preuve de dévotion et de vertu devant sa Dame, l’individu

se sauve d’une réalité qui l’entraînait vers une misère certaine. Werther ne manque pas de

mentionner les passions volages et insatisfaisantes qui ont jalonné son existence avant qu’il

ne rencontre Charlotte : 

Mes  autres  liaisons  ne  semblaient-elles  pas  tout  exprès  choisies  du  sort  pour
tourmenter  un  cœur  comme  le  mien ?  La  pauvre  Léonore !Et  pourtant  j’étais
innocent. Était-ce ma faute à moi si, pendant que je ne songeais qu’à m’amuser des
attraits  capricieux  de  sa  sœur,  une  funeste  passion  s’allumait  dans  son  sein ?  Et
pourtant suis-je bien innocent ? N’aie-je pas nourri moi-même ses sentiments21 ?

De manière ironique, cette lettre liminaire du roman épistolaire peut faire écho à la suite du

roman, puisqu’elle fait part du questionnement que Charlotte mène certainement devant

l’intérêt  que  Werther  lui  manifeste,  alors  qu’elle  est  fiancée  (puis  mariée).  Cependant,

l’intérêt principal de ce courrier réside dans le fait qu’il rend compte de l’attitude amoureuse

de Werther avant qu’il ne rencontre Charlotte. L’amour constitue pour lui une forme de

réformation qui  le  conduit  à  se  conformer à  une loyauté  sans  borne  et  un amour  du

prochain sincère. 

De ce fait, il est possible de voir se superposer l’image de la Vierge à celle de la

Dame : en agissant de manière honorable, les hommes rendent hommage à l’objet de leur

culte et entretiennent une proximité avec celui-ci. Certains critiques tels que Jacques Bony

dans Lire le Romantisme voient la crise de l’image féminine comme l’une des manifestations

du mal du siècle22. Cette crise pourrait donc pousser les individus à chercher des figures de

substitution autour d’eux. En effet, il est possible de parler de « religion d’amour » tant l’art

d’aimer romantique et courtois se définissent par une rigueur du comportement, un grand

sens de la dévotion, et une doctrine bien définie. Dans le désir de renouer avec des figures

féminines divinisées, on peut lire le désir des individus de renouer avec une forme de divin

à  leur  échelle.  Et  en  effet,  un  auteur  français  en  particulier  est  connu pour  tenter  de

restaurer la spiritualité par le biais des figures féminines. Il s’agit en effet d’Alphonse de

Lamartine.  De fait,  dans son ouvrage  Romantismes  français,  dans la section « Le Sacre de

21 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffances du jeuen Werther, op.cit, „Waren nicht meine übrigen Verbindungen recht augesucht 
vom Schicksal, um ein Herz wie das meine zu ängestigen ? Die arme Leonore ! Und doch war ich unschludig. Konnt’ ich dafür, dass eine 
Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete ? Und doch- bin ich ganz unschuldig ? Hab’ ich nicht ihre Empfindugen genährt ?“, 
pp. 34-35. 

22 Jacques Bony, Lire le Romantisme, op.cit., p. 29. 
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l’écrivain », Pierre Bénichou discute les mécanismes de dignification de la poésie employés

par  ce  dernier  et  qui  reposent  notamment  selon  lui  sur  une  restauration  sur  le  plan

spirituel : 

Ce qui le distingue, c’est la place nouvelle qu’il donne, dans l’alliage de la Sensibilité et
de la Religion, à l’amour de la femme : le poème de l’Immoralité, écrit dès 1817, réfute
l’athée en évoquant les duos du poète et de la bien-aimée. C’est cette alliance du Ciel
et  des  amours  terrestres  qui  a  défini  avant  tout  la  poésie  de  Lamartine  à  son
apparition : dans L’Isolement  où la bien-aimée perdue et le souverain sont en quelque
sorte confondus (« ce que j’ai tant pleuré », « ce que j’ai tant cherché », ces rédactions
successives font hésiter la balance du pôle féminin au pôle céleste à ; dans Souvenir, où
l’amante transfigurée  par  la  mort apparaît  sous  tous les  symboles de  l’infini  et  du
divin23.

En effet, la poésie de Lamartine laisse apparaître des signes de la recherche d’un

Éden perdu et cela – nous avons pu le constater –, s’applique aussi à son roman. Pierre

Bénichou  souligne  la  présence  d’une  mention  intéressante  dans  son  poème  l’Homme,

adressé à Byron en 1819 : « le réel est étroit, le possible est immense […]  borné dans sa

nature, infini dans ses vœux / l’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. »24. Le

critique insiste sur le caractère abusif du terme « dieu tombé » pour désigner l’homme et

invite plutôt à se concentrer sur la véritable question qui animait le poète  : « L’Eden tant

désiré est[-il] un ressouvenir du passé ou un pressentiment du futur, si l’homme est déchu

(selon le dogme) ou imparfait (et perfectible[…]). »25. Les écrivains romantiques semblent

en effet être conscients de la présence d’une brisure, d’une déchirure, qui se manifeste par

une désillusion pour la génération post-napoléonienne, qui vit ses belles années en plein

contexte  d’industrialisation.  La  question  posée  par  Lamartine  est  centrale  car  elle

questionne la destinée de l’individu : est-il condamné à être défini par sa déchéance à jamais

ou bien cette chute peut-elle créer l’espace nécessaire à la perfectibilité ? On peut envisager

que  dans  la  manière  dont  est  représentée  la  femme  s’ébauche  une  réponse  à  ce

questionnement. 

Les notions de rupture et de chute sont à l’origine du désir de restauration. Jacques

Bony voit  l’absence de communication entre les sexes qui s’est instaurée par le biais de

l’exclusion des femmes de l’éducation et par le régime global de la patriarchie comme l’une

des raisons de cette crise.  De plus, il explique l’emploi d’images extra-naturelles pour parler

des femmes – femmes anges, androgynes, sexes ambigus –  comme un désir de préserver le

23 Pierre Bénichou, Romantismes français, « Le Sacre de l’écrivain », op.cit., p. 170.
24 Ibid., p. 171. 
25 Ibid. 
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rêve  en  gardant  la  femme  à  distance26.  Le  chercheur  point  là  toute  la  difficulté  de

l’entreprise : il s’agit de trouver une sacralité dans des figures accessibles, d’entretenir un

rapport  intime à la  foi  et  à la  révélation dans la  distance respectueuse du fantasme de

l’inaccessibilité.

On peut considérer que, en plaçant la Femme dans une position si centrale,  les

auteurs créent fondamentalement une tension vers le féminin. Mais comment parvenir à

approcher avec exactitude un portrait qui est constitué de tant de nuances ? La Dame est

certes  parfaite,  elle  n’en  est  pas  moins  ambivalente.  Elle  est  autant  fascinante  que

déroutante, aussi cruelle par sa distance que généreuse et altruiste. Raphaël fait état de cette

difficulté à restituer cette figure insaisissable qu’est la femme. Au chapitre XLVIII, il écrit  :

« Je me prosternais sans cesse en esprit devant cet être trop tendre pour être un dieu, trop

divin pour être une femme. Je lui cherchais des noms, je n’en trouvais pas. A défaut de

nom,  je  lui  rendais  un  culte  qui  tenait  de  la  terre  par  la  tendresse,  de  l’extase  pour

l’enthousiasme, de la réalité par la présence, et du ciel par l’adoration ! »27. L’attitude qu’il

entretient à l’égard de cette femme semble confirmer qu’il s’agit d’un culte, mais qui est

repensé pour rendre hommage à la nature protéiforme de la Dame, dans toute sa richesse. 

• Saisir la féminité par le biais de figures féminines canoniques 

La représentation des personnages féminins s’accompagne d’une réflexion autour

de la fictionnalisation de personnages réels mais aussi autour de la résurrection de figures

féminines  mythiques.  La  Femme chez  les  romantiques  est  tant  Dame  sans  Merci  que

Vierge Marie. Elle est autant sœur ou mère qu’elle est amante. La Dame semble impossible

à saisir, que ce soit dans l’intrigue romanesque ou par le biais de l’écriture. On se souvient

des premiers chapitres de  Raphaël où le héros n’entre-aperçoit l’étrangère que par bribes.

Est-ce d’ailleurs  pour cela  que les  écrivains tentent  de saisir  leur portrait  au moyen de

références culturelles appartenant au patrimoine commun ? Dans ce cas, les résurgences

des figures féminines stéréotypées de la littérature courtoise seraient un outil pour parer à la

déficience du langage.  Ces figures  mythiques sont porteuses d’un capital  symbolique si

puissant  qu’il  traverse  les  époques  et  pourrait  permettre  de  mettre  en  lumière  toute

l’ambiguïté véhiculée par leur représentation. 

26 Ibid. 
27 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 111.
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On note dans la littérature la présence de deux modes de représentation, de deux

grandes tendances qui seraient héritées de la Bible. D’un côté, la femme est associée à la

femme originelle,  celle de l’ancien testament telle que Eve, qui a conduit l’homme à sa

chute.  Dans cette même lignée,  on pensera à Pandore  et  à tant d’autres tentatrices  ou

femmes séduites par la tentation, des femmes pécheresses donc, responsables des malheurs

de l’humanité. De l’autre, on représente la femme comme une rédemptrice, un ange, qui

s’alignerait  d’avantage  sur  la  Vierge  Marie  et  donc  sur  la  représentation  du  nouveau

testament. D’un côté donc, la femme est responsable de la chute, de l’autre, elle permet à

l’homme de  se  racheter.  De  ces  deux  grands  ensembles,  il  est  possible  d’établir  deux

faisceaux de représentations : celui de la femme fatale, et celui de la femme ange. 

2. La femme fatale

De manière intéressante, ces deux types de représentation semblent se recouper

dans la littérature courtoise. Les héros endurent des souffrances imposées par la Dame,

mais arrivés au bout de leurs épreuves, ils finissent par atteindre la rédemption. Cependant,

cette idée semble plus nuancée dans la littérature romantique. Par exemple, en choisissant

pour sujet La Belle Dame sans merci, Keat semble avoir cerné le pouvoir féminin et toute sa

puissance, et sa ballade pourrait trouver une forme de résonance qui s’apparenterait à un

avertissement pour le lecteur. En effet, les yeux de la femme et son langage étrange placent

le  chevalier  errant  sous  son  emprise  et  les  derniers  vers  du  poème  peuvent  laissent

supposer que cette  rencontre  lui  aura été  fatale.  Les trois  strophes  finales,  le  chevalier

raconte ceci : 

X
I saw pale Kings and Princes too,

Pale warriors, death-pale were they all;
Who cried —‘La Belle Dame sans Merci

Hath thee in thrall!’

XI
I saw their starv'd lips in the gloam
With horrid warning gaped wide,
And I awoke, and found me there

On the cold hill’s side.

XII
And this is why I sojourn here

Alone and palely loitering,

X
Je les vis tous, rois, princes, guerriers, 

Pâles, d’une pâleur de mort,
Criant : « La belle dame sans merci

Te tient sous son empire. » 

XI
Je vis leur bouche affamée dans l’ombre

Béante en sinistre présage, 
Et, en m’éveillant, ici me trouvai, 

Sur la froide colline.

XII
Et c’est pourquoi je séjourne ici,

Attardé, pâle et solitaire,
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Though the sedge is wither’d from the lake,
And no birds sing. 

Quoique la laîche soit flétrie au lac
Où nul oiseau ne chante28. 

La pâleur du chevalier, si semblable à celle de « mort » des rois, princes et guerriers, nous

invite à le  considérer comme un fantôme errant sur cette lande. Le silence signifié  par

l’absence du chant des oiseaux, la solitude et le froid contribuent à nous inciter à penser

que Keats  procède à l’écriture d’une prosopopée,  où le  chevalier  narre  la  mésaventure

l’ayant conduit à la mort. S’il est possible de douter de cette interprétation, on conviendra

du fait que le chevalier finissant par errer jusqu’à la fin de ses jours sur cette lande semble

avoir perdu raison et semble affaibli, abandonné de tous et que de ce fait, sa rencontre avec

la Belle dame sans merci ne peut être considérée comme un moment d’élévation. Ce récit

semble plutôt illustrer comment il est en son pouvoir de damner les hommes. 

Les représentations des femmes dans la poésie de John Keats font grandement état

du pouvoir qu’elles possèdent et qui s’avère parfois l’inquiéter. Il est en effet possible de

relever  dans  ses  textes  de  nombreuses  similarités  avec  sa  propre  relation  aux femmes.

Comme nous avons pu le constater dans les lettres pleines de reproche que Keats adresse à

Fanny Brawne, la jeune femme reste attachée à sa liberté : elle aime plaire, danser, aussi

Keats est bien souvent enclin à la jalousie. Or, pour composer sa ballade, le poète s’inspire

de La Belle Dame sans Mercy,  un poème d’Alain Chartier, daté de 1424 et dont le message

vient faire écho à l’état de la relation entre Keats et Fanny. Le poème d’Alain Chartier est

empli d’un fort discours d’indépendance en faveur de la Dame qui déclare :« Je suis france et

france  veul  estre »,  ce qui  est traduit  par « Je  suis  libre  et  veux rester  libre »29.  Une autre

strophe du poème abonde en ce sens lorsqu’elle déclare : « Dames ne sont pas si lourdes, / Si

mal entendans ne si folles / Que, pour un poy de plaisans bourdes / Condfites en belles parolles, / Dont

vous aultres tenés escoles / pour leur faire croirre merveilles, / Elles changent si tost leurs colles : / A beau

parler closes oreilles30», en d’autres termes : 

Les Dames ne sont pas si balourdes, si inconscientes ni si folles, que, pour quelques
plaisants mensonges enrobés de belles paroles, dont vous et vos semblables dispensez
l’enseignement pour leur faire croire monts et merveilles, elles changent aussitôt leur
humeur : Aux beaux discours il faut se boucher les oreilles.

Mais il  nous dit  encore :  « Amour qui distribue joie et douleur, a sorti les dames de la

servitude  et  leur  a  donné  en  partage  souveraineté  et  plein  pouvoir ».  Ce  discours

28 John Keats, Poèmes, op.cit., pp. 358-359. 
29 L’Amour courtois, une anthologie, choix des textes, traduction et présentation par Claude Lachet, op.cit., p.313. 
30 Ibid., p. 313. 
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progressiste  a  de  quoi  surprendre,  puisqu’il  promeut  une  grande  liberté  des  figures

féminines. On sait  que le principe de  fin’amor  repose sur une idée d’élection amoureuse

opposée aux obligations sociales, où la question du choix ne se pose pas. Cependant, force

est d’admettre la grande licence de ce discours au vu du contexte social. Le texte a d’ailleurs

suscité  de  nombreuses  réactions.  En effet,  lorsqu’il  le  compose  au  XVe siècle31,  Alain

Chartier appartient à la « Cour amoureuse », une compagnie placée sous le patronage du roi

de France Charles VI. En 1424, il est alors secrétaire du roi et archidiacre de Paris, et vient

de connaître un décès amoureux32. Son poème se construit autour d’un dialogue entre la

Dame  et  son  chevalier  qu’elle  éconduit  et  qui  finit  par  se  donner  la  mort.  Cette

conversation offre un espace d’expression à la  Dame qui révèle qu’en matière d’amour

courtois, si l’amant à tout à gagner, la femme, elle, peut tout perdre. 

Dans sa réécriture, Keats met bien en avant la capacité de destruction de l’amour,

mais il semble se concentrer davantage de l’emprise que la femme peut avoir sur l’amant

que sur la dépersonnalisation du féminin qu’Alain Chartier présentait dans son poème. Au

contraire d’ailleurs, puisque nombreux sont les artistes pré-raphaélites qui dans la lignée de

Keats  essentialiseront  cette  figure  de  la  « Belle  Dame sans  merci ».  L’attitude méfiante

qu’entretien le poète avec le féminin, et qui nuance la représentation purement divine de la

femme s’exprime déjà au Moyen Âge. En effet, en notera que ce pessimisme concernant

l’amour  est  une  attitude  qui,  comme  l’explique  Claude  Lachet,  s’est  développée  plus

largement au XIIe siècle33.  Alors que jusqu’alors la jalousie est présentée par André Le

Chapelain  comme une  valeur  centrale  et  nécessaire  à  l’amour,  il  s’agit  désormais  d’un

ressort romanesque qui peut tourner à la folie. Or, c’est précisément de la jalousie que fait

état  Keats  à  l’égard  de  Fanny,  comme  nous  l’avons  constaté  dans  ses  lettres.  Ces

représentations  de la  passion amoureuse  nous  invitent  donc à  reconsidérer  l’idée  selon

laquelle l’amour serait un accès au bonheur.

En outre, si l’on considère le titre choisi par Goethe pour son roman, Les Souffrances

du  jeune  Werther  place  d’emblée  son  héros  dans  la  lignée  des  personnages  masculins

expérimentant la cruauté de l’amour. Tout dans ce roman mène à la mort ce héros n’ayant

pas  réussi  à  endurer  le  poids  de  ses  souffrances.  De  manière  ironique,  Goethe  place

d’ailleurs la rencontre de Werther et Charlotte sous le signe de la douleur. La jeune femme

invite le héros à participer à un jeu où il se voit recevoir des soufflets :

31 On estime qu’il s’agit de la fin du Moyen Âge comme le fait remarquer  Joël Shapiro, « Alain Chartier », Encyclopædia 
Universalis.
32 Arthur Piaget, « La Belle Dame sans merci et ses imitations », Romania, tome 30 n° 117, 1901, p. 24. 
33 Se référer aux notes de Claude Lachet, L’Amour courtois, une anthologie, op.cit., p. 282. 
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« Nous allons jouer  à compter,  dit-elle ;  faites attention !  Je  vais  tourner toujours de
droite à gauche ; il faut que chacun nomme le nombre qui lui échoit : cela doit aller
comme un feu roulant. Qui hésite ou se trompe reçoit un soufflet, et ainsi de suite,
jusqu’à mille ». C’était amusant à voir ! Elle tourne en rond, le bras tendu. […] J’en
reçus  deux pour ma part,  et  crus remarquer,  avec un plaisir  secret,  qu’elle  me les
appliquait plus fort qu’à tout autre34.

Cette scène semble préfigurer les  souffrances à  venir.  Certes,  Werther  goûte à  certains

délices  du  plaisir  amoureux  et  se  voit  grandir  moralement –  il  apprend  notamment  à

respecter son rival, et se refuse à opérer un crime passionnel – mais il n’en demeure pas

moins que Charlotte lui est fatale. Elle est einen Engel, « un ange ! » comme le dit Werther au

moment de leur rencontre35. Un ange certes, mais un ange qui le conduit à sa perte. L’ironie

de la situation transparaît dans le caractère presque désuet de ces soufflets qui contraste

avec la  gravité de la  passion menant à la mort.  Le certain plaisir  que prend Werther à

souffrir par la main de Charlotte illustre la nature masochiste de la relation qui se développe

entre eux au cours du roman. Ici, son attitude naïve contraste et l’accueil enthousiaste qu’il

accueille à ces souffrances semble presque parodier ces souffrances amoureuses qui sont

décrites par la fin’amor. 

Dans  l’écriture  amoureuse,  la  femme  est  bien  souvent  tortionnaire,  parfois

involontairement, parfois par le simple fait qu’elle inspire l’amour et qu’elle ne puisse y

répondre  favorablement.  La  souffrance  est  une  caractéristique  constante  de  ces  textes.

Cependant, dans certains cas, la femme est autant tortionnaire qu’ange. Et de fait, il est

difficile  de  placer  Charlotte  dans  une  dynamique  manichéenne  et  de  seulement  la

considérer  comme  une  Belle  dame  sans  merci.  Ne  peut-on  pas  dire  qu’en  dépit  des

souffrances qu’elle impose à Werther, l’amour qu’elle lui inspire permet d’offrir une forme

de rédemption pour le héro, qui découvre dans ce sentiment une forme de sacralité, voire

de divin ? En effet, comme l’explique Claude Lachet, si l’amour courtois, s’il inflige des

souffrances  et  exige  un  constant  dépassement  de  soi,  demeure  le  plus  sûr  moyen  de

connaître  le  bonheur36.  Les  textes  romantiques  préservent  cette  double  dynamique et

semblent ne pas inviter à une lecture outrancièrement manichéenne des femmes, qui sont

certes fatales, mais sont aussi anges. 

34 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., pp. 95-97. 
35 Ibid., pp. 72-73. 
36 Claude Lachet, L’amour courtois, une anthologie, op.cit., pp. 16-17. 
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3. La femme ange

Car  de  toute  évidence,  on  trouve  aussi  une  représentation  de  la  femme qui,  à

l’inverse de la première, fait d’elle une figure de la rédemption. En effet, au XIXe  siècle se

noue une relation très intime entre l’iconographie féminine et religieuse. Nous avons vu

qu’il  était  possible  de  rapprocher  ces  deux domaines  autour  de  la  représentation de la

Vierge dans le hortus conclusus, notamment grâce à la divinisation de la Dame opérée par les

descriptions des héros amoureux. Le personnage de Béatrice dans La Commedia  de Dante

est particulièrement représentatif de cette tendance. 

Cette figure de la rédemption est un hommage à Beatrice Portinari, grand amour de

Dante. En effet, plusieurs guides se succèdent auprès du poète dans sa quête de salut à

travers les Enfers, le Purgatoire et le Paradis. Virgile est le premier d’entre eux et Béatrice

lui succède. Au commencement du poème, le poète est représenté errant dans une forêt

obscure peuplée de bêtes sauvages, représentations allégoriques de divers vices37. Dès que

le poète tente de gravir la pente du salut, ces animaux l’en empêchent. Il ne peut sortir de

cette forêt qu’en passant par les Enfers et en entreprenant un voyage spirituel dans cet

outre-monde, jusqu’à atteindre le sommet du Paradis et rencontrer la plus pure forme de

divinité. Béatrice, en sa fonction de guide, est une condition de l’absolution du poète car

une fois arrivée au sommet de la montagne du Purgatoire, elle lui permet d’accéder au

Paradis.  En effet Virgile,  appartenant à un monde qui n’a pas assisté à la naissance du

Christ, ne peut aller au delà. Elle est donc la condition de l’accomplissement de l’absolution

et est une figure tant de la proximité que celle de la distance. En effet, elle accompagne

Dante mais elle demeure une figure insaisissable qui évolue dans une réalité à laquelle le

poète n’appartient pas tout à fait. La Béatrice de La Divine Comédie est bien évidemment une

version fictionnalisée de la Béatrice que Dante a fréquentée dans sa vie, mais de plus, la

Béatrice que le poète retrouve aux portes du Paradisio est elle-même une version allégorisée

de la Béatrice intradiégétique. La femme se présente au trentième chant du purgatoire  : « 

Regarde bien ici ! Je suis bien, je suis bien Béatrice ! »38. Pour accéder à une vision angélisée

de la femme, Dante passe par plusieurs prismes littéraires, qui font passer un visage connu

du réel au monde de la fiction. L’entièreté du poème de Dante nous ramène d’ailleurs sans

cesse à la difficulté de représenter cet outremonde. Au fur et à mesure que le poète monte

dans les cercles du Paradis et se rapproche de la vision divine, les évocations se brouillent :

37 Dante, La Divine Comédie, traduction, notes et présentation de Marc Garin, Paris, Éditions de la Différence, 2003, pp. 17-
25. 
38 Ibid., p. 645, v. 73. 
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le  poète  évoque  principalement  la  lumière  qui  l’empêche  de  décrire  précisément  cette

vision. On le voit notamment au chant 23 du Paradis : 

Je vis au dessus de milliers de feux
un soleil qui les incendiait tous,

comme le nôtre les vues supérieures 
et dans mes yeux, la substance brillante

transparaissait si claire par la vue
lumière qu’ils ne la supportaient pas39!

La figure de Béatrice a pu être rendue populaire au XIXe  siècle, à en juger par le

nombre  de  traductions  de  la  Divine  Comédie  en  circulation  à  cette  époque.  Dès  1783,

Antoine de Rivarol traduit l’ouvrage et dès lors, de nombreuses traductions se succèdent,

principalement  en  prose.  Mais  le  travail  de  Dante  sur  la  prosodie  est  si  essentiel  à

l’appréhension du texte que de nombreux lecteurs désirent accéder au texte original, ce qui

est rendu possible dès le début du XIXe siècle. C’est notamment le cas de John Keats, qui

comme l’explique Andrew Motion dans la biographie qui lui est consacrée, a d’abord été

confronté à l’œuvre à travers la traduction la plus diffusée en Angleterre au XIX e siècle,

celle de Cary : 

Keats avait décidé de relire Dante durant son voyage [en Écosse]. Depuis que Bailey
l’avait encouragé à se plonger dans la  Divine Comédie,  Keats avait préparé une place
pour Dante dans son panthéon, aux côtés de Shakespeare, Milton et Wordsworth. En
réalisant que son édition en deux volumes de la traduction de L’Enfer par Carey était
trop volumineuse pour tenir dans un sac à dos, il acheta une édition de poche en trois
volumes, que Taylor et Hessey avaient publiée sur la recommandation de Coleridge40.

Alors qu’il parcourt les montagnes écossaises, le paysage vertigineux et la mouvance de la

marche créent un écho avec le texte de Dante, si bien que ce voyage lui inspire plusieurs

textes.  The Fall of Hyperion. A vision  présente de nombreuses spécificités qui rappellent la

structure de la Commedia de Dante : Virgile et Béatrice, qui étaient les guides de Dante, se

voient remplacés par la déesse Moneta, qui au cours un voyage initiatique aide le poète a

réfléchir et à trouver sa place, sa fonction dans le monde. De plus, Keats s’intéresse ici à

l’écriture  de  la  vision  et  aux  outils  employés  par  le  poète  pour  composer  une  réelle

hypothypose. En effet, la Divine Comédie porte le sous-titre suivant dans l’édition de Taylor

et Hessey :  A Vision.  Dans les deux textes transparaît  notamment un grand nombre de

références  mythologiques,  et  on  peut  supposer  qu’autour  de  ces  éléments  culturels

communs  s’articule  le  désir  de  rendre   les  descriptions  particulièrement  visuelles.  Ce

39 Ibid., p. 913, v. 28-33. 
40 Andrew Motion, Keats, Faber and Faber, London, 1997, notre traduction,‘Keats decided to reread Dante during his tour. Ever

since Bailey had first encouraged him to look deeply into The Divine Comedy, Keats had prepared a place for Dante in his pantheon beside
Shakespeare, Milton and Wordsworth. Realising that his two-volumes edition of Carey’s translation of the Inferno was too large to fit in a
knapsack, he bought the three-volume pocket-sized edition, which Taylor and Hessey had recently taken over and published on Coleridge’s
recommendation’,  p. 273. 
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moment de travail de réflexion sur le rôle du poète et sur les possibles de l’écriture se

condense dans les vers introductifs de The Fall of Hyperion, où l’on trouve ces mots : 

 For Poesy alone can tell her dreams, 
 With the fine spell of words can save

Imagination from the sable chain
And dumb enchantment41.

Car la Poésie seule peut exprimer ses rêves ;
Peut seule, par la beauté des mots, préserver
L’imagination des charmes qui l’enténèbrent

Et des muets enchantements

Ces vers rendent compte du potentiel poétique à représenter l’inatteignable, sa propension

à exprimer l’onirisme d’une telle vision en convoquant la défamiliarisation, l’étrangeté et la

beauté du lyrisme. Ces principes se retrouvent dans toute la poésie de Keats, qui comme

nous l’avons vu,  n’hésite  pas à  travailler  la  réécriture  et  s’approprie  ainsi  des  sujets  lui

permettant de décupler la force d’évocation de sa poésie. 

Ainsi,  comme  un  écho  à  sa  sensibilité  concernant  le  sentiment  amoureux,  un

passage particulier  de l’Inferno  retient son attention.  Il  s’agit  du  Canto  5,  qui raconte les

amours impossibles de Francesca et Paolo de Rimini. Keats écrira un texte sur ce canto

intitulé « Sur un rêve, après avoir lu l’épisode de Paolo et Francesca dans l’Enfer de Dante »

qui restitue explicitement l’expérience de lecture du poète et sa résonance sur Keats, à la

fois  en tant que lecteur et  comme auteur,  puisque l’impression laissée par le  poème le

pousse lui-même à créer.  

Comme Hermès prit son vol de ses plumes légères
Quand Argus, abusé, s’évanouit et dormit, 

Ainsi jouant, oisif, sur un roseau de Delphes,
Mon esprit sut charmer ce dragon qu’est le monde

Et le vaincre, aveuglant ses cent yeux tous
ensemble.

Le voyant endormi, il a fui pour rejoindre, 
Non Ida, ce mont pur sous un ciel froid de neige,

Ni Tempé, où languit Jupiter tout un jour,
Mais ce cercle second des lugubres Enfers

Où les amants, tourbillonnant dans la rafale
Sous la pluie et la grêle, n’ont nul besoin de dire
Leur peine. Pâles, les lèvres douces que je vis,
Pâles sous mes baisers, et belle était la forme

Près de qui je flottais dans la morne tourmente42. 

As Hermes once took to his feathers light, 
When lulled Argus, baffled, swoon’d and slept,So on a Delphic

reed, my idle spright
So play’d, so charm’d, so conquer’d, so bereft

The dragon-world of all its hundred eyes;
And, seeing it asleep, so fled away—

Not to pure Ida with the snow-cold skies, 
Nor unto Tempe where Jove griev’d a day;But to that second

circle of sad hell,
Where ’mid the gust, the whirlwind, and the flaw

Of rain and hail-stones, lovers need not tell
Their sorrows. Pale were the sweet lips I saw,
Pale were the lips I kiss’d, and fair the form
I floated with, about that melancholy storm. 

41 John Keats, Poèmes, op.cit., pp. 440-441. 
42 Ibid., pp. 352-353. 
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On peut tout à fait soupçonner John Keats d’avoir vu des échos avec sa propre vie

dans l’histoire de Francesca et Paolo, eux-mêmes conscients de la parenté avec l’histoire de

Lancelot et Guenièvre : 

[…]  Francesca, tes souffrances me touchent et
m’attristent jusqu’aux larmes. Mais dis-moi : Au
temps  des  doux  soupirs,  à  quoi  et  comment
amour te fit-il connaître les douteux désirs ?  Et
elle à moi : « Il n’est nulle douleur plus grande
que de se ressouvenir dans la misère des temps
heureux ; et cela ton Maître le sait, mais puisque
tu  désires  tant  connaître  de  notre  amour  la
première racine, je le dirai,  parlant et pleurant
tout ensemble. Un jour, par plaisir, nous lisions
les  amours  de  Lancelot ;  comment  l’amour
l’enserra de ses liens ; nous étions seuls et sans
aucune  défiance.  Plusieurs  fois  cette lecture
attira  nos regards l’un vers l’autre et  décolora
notre  visage ;  mais  un  seul  moment  nous
vainquit.  Quand  nous  lûmes  comment  les
riantes lèvres désirées furent baisées par un tel
amant,  celui-ci,  qui  jamais  de  moi  ne  sera
séparé, tout tremblant me baisa la bouche : pour
nous le livre et celui qui l’écrivit fut Galeotto :
ce jour nous ne lûmes pas plus avant»43. 

« Francesca, i tuoi martìri a lagrimar mi fanno tristo e 
pio.
Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri, a che e come 
concedette Amore che conosceste i dubbiosi disiri ? ». E 
quella a me: « Nessun maggior dolore che ricordarsi del 
tempo felice ne la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore.. Ma s’a 
conoscer la prima radice 
del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che
piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di 
Lancialotto come amor lo strinse; soli eravamo e sanza 
alcun sospetto. Per più fiate li occhi ci sospinse quella 
lettura, e scolorocci il viso; ma solo un punto fu quel che 
ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser basciato 
da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, 
la bocca mi basciò tutto tremante.. Galeotto fu ’l libro e 
chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante ».

Ce passage illustre d’emblée la compassion du poète. Ce récit de la passion irrépressible, du

lien indéfectible lui permet d’interroger la séparation et l’impossibilité en amour. C’est pour

cette problématique que Dante et Keats semblent avoir de l’intérêt, et en s’appropriant un

tel sujet, ils construisent tous deux un nouveau niveau de mise en abyme, qui fait du lecteur

le propre lecteur des amours malheureuses de Paolo et Francesca, eux-mêmes lecteurs de

l’infortune de Lancelot et Guenièvre. Cela démontre notamment toute l’universalité de ces

mythes qui sont sans cesse repris et adaptés, sans qu’ils soient dépouillés de leur charge

symbolique.  En  faisant  référence  à  des  épisodes  si  canoniques,  Keats  réemploie  des

éléments  d’écriture  qui  lui  permettent  de  relever  des  défis  soulevés  par  son  travail  de

restitution de l’émotion et de la sensation, notamment celles qui émergent dans l’amour. Le

récit  du poète  dans  l’œuvre de Dante  a  la  particularité  d’être,  en dépit  du fait  qu’il  se

déroule dans un autre monde, un monde d’esprit, une aventure profondément humaine où

l’âme voyage mais où le poète se réfère fréquemment aux sensations corporelles. Au cours

de son périple en Enfer, il déclare notamment : « Un bruit si lourd me rompit dans la tête,

le haut sommeil, que je fus secoué, comme quelqu’un qu’on réveille de force »44. Ainsi, s’il

s’agit  d’une  quête  spirituelle,  ce  texte  nous  offre  aussi  un  accès  à  la  «  physicalité »  de

43 Dante Aligheri, La Divine Comédie, traduction de Lamennais, Flammarion, 1910, p. 19-22. 
44 Dante, La Divine Comédie, op.cit., traduction de Marc Garin, p. 45. 
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l’expérience. De fait, la douleur est si forte que parfois le poète ne peut le supporter et

s’évanouit.  L’évanouissement  nous  ramène  directement  au  corps,  outil  nécessaire  à  la

perception et donc à la connaissance, et qui ne peut parfois supporter ce dont il est témoin.

La transformation du poète procède de l’âme, mais aussi d’une purification du corps dont il

doit s’alléger avant de pénétrer le Paradisio. En s’intéressant à la Commedia, il est certain que

Keats a pu trouver de quoi alimenter ses représentations de l’amour contrarié, ces images

des  amants  oppressés  par  la  société.  À Isabelle  et  Lorenzo,  à  Madeline  et  Porphyro

viennent s’ajouter Francesca et Paolo. De plus, la figure centrale de Béatrice a pu influencer

son écriture des personnages féminins complexes, cette dernière imposant des épreuves au

poète tout en lui permettant d’atteindre une réalité supérieure et la rédemption. 

Ainsi,  les  représentations  de  la  femme semblent  en effet  pencher  en faveur  de

l’hypothèse  de  la  perfectibilité  et  de  la  rédemption,  et  de  ce  fait,  elles  ouvrent  des

perspectives  optimistes  à  la  destinée  de l’homme. Il  apparaît  en effet  que la  notion de

perfectibilité renvoie de prime abord à celle de dépassement : elle est un processus plus

qu’une finalité.  Cette  idée  est  présente  dans les  textes de  Madame de Staël,  comme le

démontre  Pierre  Bénichou :  « l’excellence  de  l’homme  n’est  donc  pas  dans

l’accomplissement d’une nature, mais dans un dépassement :  d’où la réhabilitation de la

prière et du sacrifice, toutes démarches peu familières au déisme philosophique, même dans

sa variété la plus fervente, même chez Rousseau »45. Cette déclaration nous permet de poser

l’hypothèse selon laquelle ces questions de rédemption sont problématisées par les romans

traitant d’un amour impossible, à la limite morale de l’adultère que sont  Les Souffrances du

jeune  Werther,  mais  aussi  Raphaël.  Si  traditionnellement  les  héros,  leurs  actions  et  leur

trajectoire constituent un repère à partir duquel il  est possible d’évaluer la transgression

morale, ce principe nous invite à étudier les normes morales imposées par la société dans

laquelle ils évoluent. 

B. Questionner la moralité au regard des valeurs bourgeoises et
religieuses en vigueur 

L’amour  emporte  les  âmes  et  les  cœurs  et  les  ravit,  parfois  au-delà  de

l’entendement. Cependant, peut-on dire que l’amour-passion s’accompagne nécessairement

45 Pierre Bénichou,  Romantismes français I & II , « Le Sacre de l’écrivain », Paris, Quarto Gallimard, 2004, p. 223.
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de l’évanouissement de toute considération morale ? Jacques Bony parle dans son ouvrage

Lire le Romantisme du rapport entre amour et moralité en ces termes :

l’amour en effet, fait partie d’un domaine étranger aux valeurs sociales et le roman, comme l’a
montré Hegel, s’alimente souvent au « conflit entre la poésie du cœur et la prose opposée des
relations sociales […] [ Les jeunes gens] regardent comme un malheur qu’en général il y ait une
famille,  une société civile,  des  lois,  des  devoirs  de  profession,  parce que ces  rapports,  qui
constituent la base des mœurs réelles,  opposent leur barrière violente à l’idéal et aux droits
infinis du cœur. »[…]46 

On peut repenser l’idée exprimée ici de la manière suivante : ce qui est déploré par ces

jeunes gens, c’est davantage l’incompatibilité qui existe entre les normes sociales et leurs

idéaux  que  l’existence  même  de  ces  principes,  qui  sont  supposés  être  les  garants  de

l’harmonie de la vie sociale47. Or, dans l’écriture amoureuse du XIXe siècle, les pressions

dues  aux  exigeants  standards  sociaux  sont  sensiblement  présentes,  notamment  dans  la

seconde moitié du siècle, du fait de la présence bourgeoise bien installée. Cependant, nous

avons vu que John Keats s’intéressait à cette oppression sociale à laquelle il oppose des

couples luttant pour pouvoir vivre leur amour. La fuite de Madeline et Porphyro à travers

le dédale du château dans lequel ils sont enfermés, ou encore la mort de Lorenzo, puni

pour avoir aimé une femme qui n’était pas socialement à sa portée, sont des exemples qui

rendent compte de la conscience aiguë des contraintes sociales. 

Or, l’un des paradoxes de l’amour courtois réside dans le fait que les personnages

concernés par cet art d’aimer sont les garants d’un ordre social et religieux. Il s’agit de ces

« jeunes » décrits par Duby, soit ces jeunes chevaliers prometteurs sur lesquels reposent la

stabilité  du  royaume48.  Cette  idée  trouve  un certain  écho dans  les  écrits  romantiques.,

puisque les  jeunes gens protagonistes  de l’histoire sont  les  héritiers  de l’aristocratie  qui

tombe en désuétude en ce contexte post-révolutionnaire. Étant les porteurs des valeurs

religieuses  et  monarchiques,  sur  eux  planent  de  multiples  responsabilités  symboliques,

notamment celle de la permanence et de la stabilité dont ils sont supposés être garants. De

Werther, on attend une carrière, des relations, un poste. L’exil de nos héros, qui quittent la

société  mondaine  pour  retrouver  la  nature,  marque  leur  désir  de  s’exempter  de  ces

contraintes. L’espace naturel dans lequel ils se réfugient est, comme nous l’avons vu, défini

par son caractère clos et  de fait,  il  s’apparente à une parenthèse,  une bulle  qui semble

46 Jacques Bony, Lire le romantisme, op.cit., p. 141. 
47 On remarquera aussi qu’ici, Jacques Bony place les liens familiaux du côté de la sociabilité et des exigences sociales plutôt
que du côté des liens d’amour dits « naturels » et que de fait, le regard porté par les proches des héros amoureux est un
ressort romanesque de taille,  dont l’approbation (ou la  désapprobation),  les attentes ont un poids conséquent qui  peut
renverser l’action. Le lien du sang et des affections peut constituer un moyen de pression intéressant, qui ne permet pas la
même distanciation qu’avec les membres d’une société dans laquelle les héros ne se reconnaissent pas. 
48 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 21. 
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parfois échapper aux contraintes sociales même si celles-ci reviennent contrarier les héros.

Raphaël subsiste sans travailler  mais  il  est  bientôt rattrapé par la  nécessité  de subsister

financièrement.  Ainsi,  les  héros  semblent  conscients  des  responsabilités  qui  leur

incombent.  Leur  insouciance  amoureuse  est  sans-cesse  rattrapée  par  les  attentes  de  la

société.  Il  nous faut donc de ce fait  interroger leur rapport  à  la  morale,  au regard des

sentiments qu’ils développent en dehors du mariage, et qui plus est à l’égard de femmes

mariées. Celui qui aime ne s’appartient-il plus ? 

1. L’adultère

La notion d’adultère fait partie intégrante de la définition de l’amour courtois. Elle

constitue d’ailleurs le fondement qui permet de faire la distinction entre l’hymen conjugal et

ce qu’on pourrait appeler l’amour vrai . L’amour adultère, puisqu’il est interdit, est motivé

par quelque chose de totalement étranger à quelconque récompense ou avantage.  Il  ne

permet pas de satisfaction sexuelle, et lorsque c’est le cas, il ne semble pas permettre la

reproduction49.  En  outre,  il  n’offre  pas  d’avantage  politique  ou  financier  et  est  donc

considéré  comme  un  sentiment  authentique.  Dans  sa  définition  de  l’amour,  André  le

Chapelain  place  en  effet  cette  passion  du  côté  du  naturel :  « l’amour  est  une  passion

naturelle »  et l’oppose donc au mariage, puisque ce dernier est d’une institution religieuse,

une construction du fait de l’homme. Au cours du Livre I, on trouve en effet une lettre

envoyée par la Comtesse de Champagne, attestant que :

un  précepte  d’amour  nous  apprend  qu’aucune  épouse  ne  pourra  obtenir  la
récompense du roi d’Amour, à moins d’être enrôlée dans sa chevalerie en dehors des
liens du mariage. Et au contraire, une autre règle d’amour nous enseigne que nul ne
peut aimer deux personnes à la fois. Il est donc juste de dire que l’amour ne peut
étendre ses droits entre époux. Mais une autre raison semble encore s’y opposer  : c’est
qu’entre époux il ne peut exister de véritable jalousie et sans elle il ne peut y avoir
d’amant  véritable,  comme  l’atteste  la  règle  d’amour :  « Qui  n’est  jaloux  ne  peut
aimer »50. 

 En ce sens, l’amour courtois s’aligne tout à fait dans la continuité de l’image entretenue du

Moyen Âge au XIXe siècle :  Isabelle Durand-Le Guern, dans son ouvrage Le Moyen Âge des

romantiques  met en lumière l’idée selon laquelle le Moyen Âge est assimilé à une époque

primitive :  « Même la  violence  qui  apparaît  souvent  comme indissociable  de  la  société

médiévale se trouve valorisée parce qu’elle est le signe de mœurs non policées, donc plus

authentiques »51.  Cette  admiration  pour  la  grandeur  virile  des  chevaliers  notamment

49 En effet, qu’il s’agisse de Guenièvre ou d’Iseult, les reines adultères semblent se révéler stériles et n’enfantent pas. 
50 André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 112. 
51 Isabelle Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des Romantiques, op.cit., p. 265. 
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présente dans le  poème  Nobles  et  valets  de Nerval, où selon Isabelle  Durand-Le Guern,

l’idéalisation est perceptible dans le fait que le passé rejoint le monde des romans et que la

grandeur morale des hommes du Moyen Âge se transforme en démesure physique : 

Ces nobles d'autrefois dont parlent les romans, 
Ces preux à fronts de bœuf, à figures dantesques, 
Dont les corps charpentés d'ossements gigantesques
Semblaient avoir au soi racine et fondements […]52.  

Les écrivains romantiques sont perpétuellement à la recherche d’une forme d’authenticité

et  de  manifestations  de  quelque grandeur  morale  qui  pourrait  être  perçue comme une

résistance aux valeurs capitalistes qui germent partout en Europe. De ce fait, l’admiration

et le réinvestissement des modèles de vertu médiévaux peut constituer une ébauche des

idéaux de ces auteurs en révolte. La forte influence qu’a la fin’amor sur l’écriture amoureuse

au  XIXe siècle  peut  autant  constituer  la  garantie  de  l’authenticité  du sentiment  qu’une

forme de résistance aux valeurs de ce temps. L’adultère constitue donc l’outil nécessaire

pour attester de la sincérité de la passion. 

« Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin » dit le neuvième commandement.

La  question  de  l’adultère  bande  le  ressort  romanesque  des  œuvres  courtoises  et

romantiques  par  son  caractère  profondément  problématique  car  elle  est  fermement

condamnée. L’adultère est problématique en cela qu’il menace la transmission du sang et

donc l’hérédité. Or, on sait, et cela est souligné dans l’Histoire de la virilité, l’importance de la

filiation  au  Moyen  Âge  puisque  avec  elle  sont  transmis  titres,  noms  et  honneurs 53.

L’adultère menace en ce sens la hiérarchie sociale certainement voulue par Dieu, et donc la

politique,  c’est-à-dire  l’organisation  des  hommes  pour  vivre  ensemble.  Comment  être

certain de la noblesse de la progéniture d’un seigneur à la femme infidèle  ? Cette question

se pose bien évidemment autant au XIXe siècle, mais elle est particulièrement importante

au Moyen-Âge car le sang est le symbole de la virilité, du tempérament, de la force. Toute la

symbolique autour du sang est synergique : la force est un principe anoblissant, et le sang

est porteur et garant de la valeur chevaleresque. Or, dans les moments de rage guerrière, le

sang est présent : il est versé, il coule dans les veines du combattant. Ainsi, le sang est donc

un symbole très intimement lié à la notion de virilité et de puissance. L’adultère vient de fait

affaiblir le Seigneur et met en danger la lignée en corrompant le sang. De même, au moyen

de  l’image  du  jeu  d’échecs,  Adeline  Richard-Duperray  met  en  lumière  le  fait  que  en

52 Ibid. p. 265. 
53 Histoire de la virilité, sous la direction de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello 
T1. L’invention de la virilité de l’Antiquité aux Lumières, Le Seuil, Paris, 2011, p. 11. 

151



« prenant »  la  reine,  le  chevalier  met  en  échec  le  roi54.  Symboliquement,  le  chevalier

« devient celui qui prive le royaume de sa force féconde ». Ainsi, comme Adeline Richard-

Duperray l’explique : « l’adultère courtois est une double faute, et ce au carré car on faute

contre la loi humaine, mais surtout contre celle dont cette dernière est l’émanation directe,

la loi divine. 55». À la lumière de ces informations, comment interpréter l’adultère des textes

romantiques, qui s’inscrit dans cette lignée ? 

• Résolution de l’immoralité de l’adultère 

La thématique de  l’adultère  est  abordée  dans  le  cadre  de  la  fiction :  de  fait,  le

traitement fictionnel qui en est fait  peut désamorcer toute ambiguïté auprès du lectorat.

Devant la glorification du sentiment amoureux entretenu hors des liens du mariage, il serait

en  effet  aisé  de  condamner  cette  représentation,  qui  pourrait  être  vue  comme  une

prescription.   Dans Raphaël, Lamartine ironise autour de cette question de l’adultère et joue

avec la figure du mari de Julie, qui pousse les deux jeunes gens dans les bras l’un de l’autre

avec une bénédiction presque comique, et qui vient parodier toute la tradition des triangles

amoureux et du vieux mari jaloux telle qu’on la trouve dans les fabliaux. Aurélie Loiseleur

explique en effet que Lamartine « finit par retirer des passages de la première édition où le

"vieillard" incitait  Julie  à  se  choisir  un  amant  bien  légitime  pendant  qu’il  fermerait  les

yeux »56. La complaisance du mari est donc estompée dans cette version, mais elle demeure

toujours perceptible. À sa rencontre avec Raphaël, tout en ayant connaissance du sentiment

qui l’unit à son épouse, il ne témoigne que de l’inquiétude pour « le bonheur, la renommée

et la vie de sa pupille »57. En ce sens, il est plus père que mari. L’absence de jalousie fait

partie du caractère du mari de Julie, et si l’on se réfère aux commandements d’André le

Chapelain évoqués plus haut, ce détail définit l’amour conjugal. On le distingue en effet de

la passion par l’absence de jalousie, celle-ci faisant partie de l’amour. Lorsque Julie parle de

son époux, elle décrit comment « bien loin de se montrer sévère ou jaloux de [ses] relations,

il recherchait avec une attention complaisante toutes les personnes remarquables dont la

société pouvait avoir de l’attrait  pour [elle] »58.  Les  Lais  de Marie de France mettent en

scène ces vieux barbons si jaloux qu’ils n’hésitent pas à enfermer leurs jeunes épouses dans

des tours, , dans le lai de Guigemar notamment, où la captive est retenue dans un donjon lui-

même entouré d’« un mur de marbre vert qui était très large et très haut » et dont l’entrée

54 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 54. 
55 Ibid., p. 55. 
56 Voir la préface d’Aurélie Loiseleur dans Raphaël d’Alphonse de Lamartine, op.cit., p. 11. 
57 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 186. 
58 Ibid., p. 80. 
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est gardée jour et nuit59.  Comme nous l’avons vu, le mari de Julie est aux antipodes de

ceux-ci. 

De  plus,  à  la  différence  des  textes  courtois  où  la  relation  physique  est  parfois

consommée, les romans de Goethe et Lamartine ainsi que la poésie de Keats sont certes

porteurs  d’une  charge  de  sensualité,  mais  il  n’y  est  jamais  question  de  sexualité.  La

sensualité  romantique  semble  se  rapprocher  de  l’assag,  c’est-à-dire  ce  rite  de  l’amour

courtois où la Dame impose à son amant de se coucher tous deux nus sans se toucher. La

scène où le roi Marc découvre Tristan endormi aux côtés d’Iseult, une épée nue séparant

leurs deux corps, en dérive :

Le roi délace  son manteau 
dont les attaches sont en or fin. 
Une fois dévêtu, il a une noble prestance !
Il tire son épée hors du fourreau, 
s’avance furieux et répète
qu’il préfère mourir s’il ne les tue pas maintenant. […] 
il les aurait tués, et c’eut été un grand malheur,
quand il vit qu’Yseut avait sa chemise,
qu’entre eux deux il y avait un espace 
et que leurs bouches n’étaient pas jointes.
Et quand il vit l’épée nue
séparant leurs deux corps,
et les braies que portait Tristan,
« Dieu, dit le roi, qu’est-ce que cela signifie ? […]60.

Le Roi qui s’apprêtait  à punir  les  amants, se voit  troublé par cette scène qui lui  paraît

attester de leur chasteté, et paraît revenir sur sa décision. On peut supposer donc, que tant

que l’adultère n’implique pas de consommation physique, il ne menace pas la pureté de la

lignée,  et  de ce fait,  il  ne semble pas être considéré comme une  félonie.  En effet,  Marc

conclut :  « Ils  n’ont pas d’amour coupable dans leurs cœurs. Je ne frapperai  aucun des

deux »61. Tant que les amants ne sont pas coupables d’avoir franchi la limite de la sexualité,

ils  semblent  donc  pardonnables.  On se  souvient  notamment  de  la  porte  qui  sépare  la

chambre de Raphaël et Julie, et qui ne sera jamais franchie. La sexualité est traitée comme

une faute par Julie, qui déclare : « […] ce bonheur serait une faute pour vous ! Et pour

moi... […]  »62.  On  peut  de  ce  fait  considérer  que  la  divagation  érotique  demeure  une

projection rêvée au sein même d’un écrit de fiction. La sexualité est donc mise à distance au

moyen d’un double filtre. Les amants des romans de Goethe et Lamartine ne se rendent

59 Marie de France, « Lai de Guigemar » Œuvres complètes, les Lais, les Fables, le Purgatoire de saint Patrick, traduits de l’ancien 
français par Nathalie Desgrugillers, Clermond-Ferrand, Editions Paelo, « Le Miroir de toute Chevalerie », 2003. 
60 Béroul, Le Roman de Tristan, dans L’Amour courtois, une anthologie, op.cit., pp. 92-93. 
61 Ibid., pp. 94-95.
62 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 94. 
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jamais coupables de consommation physique, la sensualité est simplement suggérée. De

fait, toute récrimination pour atteinte aux bonnes mœurs semble difficilement recevable. 

Adeline  Richard-Duperray  évoque  plusieurs  pistes  concernant  la  moralité  de

l’adultère. En effet, elle explique que dans le cas où les jeunes gens sont liés par l’amour et

non par l’union effective des corps, « l’amour sert plutôt le seigneur puisque cette relation

attache  à  sa  cour  un  chevalier  de  valeur »63.  Cependant,  cette  lecture  ne  semble  pas

transférable à nos œuvres, car elle est fortement ancrée dans le contexte socio-historique du

XIIe siècle. Une conciliation éthique réside dans la notion de « secret » de la fin’amor : si les

règles morales sont enfreintes, elles se limitent à la sphère privée et ne troublent pas la

sphère publique64. Dans le cas de Raphaël, quelques rares confidents sont témoins de la

passion qu’il entretient avec Julie. Pour ce qui est de Werther, l’ambiguïté concernant la

lucidité de Charlotte quant aux sentiments du jeune homme est préservée car il ne se livre

que tardivement à elle, et il n’est jamais question de l’officialisation de cette relation qui se

nourrit unilatéralement. La notion de secret, centrale dans la fin’amor, est donc respectée. Si

on peut légitimement douter que le secret soit totalement moral, il est certain qu’il permet

de conserver une stabilité – du moins en surface – des relations sociales. 

Finalement, l’argument qui permet ultimement d’opérer une réconciliation entre ces

problèmes éthiques réside dans le fait que, comme l’explique Adeline Richard-Duperray,

l’amour fine invite à aimer noblement un être exceptionnel : « s’en faire aimer en retour,

c’est le pousser à devenir encore meilleur pour le bien d’autrui »65. La passion amoureuse

est, de ce fait, un principe de perfectionnement synergique, où deux destinées se trouvent

liées  et  enchâssées  l’une  avec  l’autre.  Les  héros  s’attachant  à  des  modèles  féminins

angélisés, ils se conforment à des principes religieux qui leur évitent de sombrer dans le

péché. L’amour courtois peut s’inscrire dans un système de pensée chrétienne car il offre la

possibilité  de s’élever  jusqu’à la  caritas.  C’est  dans ce principe là  que peut se créer une

résonance entre l’amour adultère romantique et l’amour courtois. La femme offre un salut

et grandit l’homme dans l’amour. De la relation qui se développe dans une relative mezura

(du moins un contrôle, un usage de la raison qui ne la rend pas outrancière aux yeux de la

société), rien ne vient heurter le fonctionnement social et les bonnes mœurs. 

63 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 52. 
64 Ibid., p. 59. 
65 Ibid, p. 60.
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2. Le suicide

Cependant, on peut se demander comment résoudre la question du suicide, ultime

outrage à l’égard de Dieu. Si l’on a pu interroger la moralité de l’adultère, le suicide est une

question centrale dont la représentation est inexistante dans la littérature courtoise. Comme

l’explique Jean Claude Schmitt, le mot suicide n’existait pas au Moyen Âge, et n’apparaît

qu’au XVIIe et XVIIIe siècles66. Selon lui, le plus proche synonyme de ce terme était alors la

desesperatio. Malgré sa proximité avec le terme « désespoir », il n’était pas entendu comme un

état d’âme mais bien comme un vice, qui était la manifestation du doute de la rédemption

divine et le symbole de la victoire du diable. L’idée principale véhiculée par la Bible, et qui a

su traverser le temps, est celle selon laquelle le chrétien ne dispose pas de lui-même, et

qu’en attentant à sa vie, il manque au commandement « tu ne tueras point ». Le suicidé est

considéré comme un tueur, et un pécheur, et ce peut-être même davantage qu’un assassin,

car son suicide marque son rejet du cadeau de la vie que lui a fait Dieu. 

a. La mise en scène intradiégétique du questionnement de la portée morale

du suicide

Cette forme de radicalité qu’est le suicide est embrassée par Werther et elle se voit

autant  questionnée  par  l’auteur  du  roman,  Goethe,  que  par  son  personnage.  L’arrivée

d’Albert, rapportée à la date du 30 juillet,  marque le début d’une réflexion autour de la

perspective de mettre fin à ses jours. Dès la date du 8 août, Werther se confie à Wilhelm.

Goethe offre à entendre au lecteur sa voix, rapportée dans une lettre où Werther le cite.

Ainsi, alors que la narration nous plongeait jusqu’alors dans les seules pensées du héros,

l’auteur permet de prendre un peu de recul sur cette narration à la focalisation interne.

Wilhelm s’exprime ainsi quant aux souffrances de son ami :

Ou  tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte, dis-tu,  ou, tu n’en as point.
Bien ! Dans le premier cas, cherche à réaliser cet espoir, et à obtenir l’accomplissement
de tes vœux ; dans le second, ranime ton courage ; et délivre-toi d’une malheureuse
passion qui finira par consumer tes forces67. 

La position de confident de Wilhelm en fait un conseiller raisonnable. Il s’appuie sur un

raisonnement rationnel tout en prenant en considération la nature de son ami. Sa deuxième

suggestion, lorsque l’on sait la tournure que vont prendre les évènements, révèle un autre

66 Jean-Claude, Schmitt, « Le suicide au Moyen Âge », in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 31  année, N. 1, 1976. ᵉ
pp. 3-28, www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1976_num_31_1_293698  
67 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Entweder, sagst du, hast du Hoffnung auf Lotten, oder du 
hast keine. Gut, im ersten Fall, suche sie durchzutreiben, suche die Erfüllung deiner Wünsche zu umfassen : im anderen Fall ermanne dich und 
such einer elenden Empfindung los zu werden, die alle deine Kräfte verzehren muss.“, pp. 164-147. 
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sens. La seule délivrance possible pour Werther se concrétisera dans la mort. La posture de

Wilhelm est intéressante, car elle se construit en miroir avec celle d’Albert. 

En effet, le « rival » de Werther s’entretient avec lui à la date du 12 août : les deux

hommes discutent de la portée de l’extrémité qu’est le suicide, ainsi que de ses fondements.

Le fiancé de Charlotte qualifie immédiatement cet acte de criminel, et ce quels qu’en soient

les motifs. Dans cette discussion, Albert se place du côté de la raison, qu’il invoque à de

multiples reprises, tandis que Werther se fait l’avocat du sentiment. Albert qualifie d’ailleurs

de « fou » les suicidaires : « Je ne puis concevoir comment un homme peut être assez fou

pour se brûler la cervelle : l’idée seule m’en fait horreur »68. Il est intéressant de constater

que Werther s’assimilait d’ores et déjà au fou dans ses lettres précédent cette conversation.

À la date du 10 août, il écrit en effet :  « je pourrais mener la vie la plus douce, la plus

heureuse  si  je  n’étais  pas  un  fou »69.  Ce  parallèle  peut  mettre  en  lumière  la  nature  de

Werther à ce stade de la passion, et justifie alors sa potentielle inclination à commettre

pareil acte. L’effet est d’ailleurs renforcé par le fait que le jeune homme s’emporte dans son

discours exalté, ponctué d’exclamations. Cette construction de la forme de son discours ne

manque pas de faire la distinction entre «les hommes moraux », et lui-même : « Passion !

Ivresse !  Folie !  Hommes  moraux !  Vous  êtes  d’une  impassibilité  merveilleuse »70.  Si

l’impassibilité  des hommes raisonnables et  leur  tiédeur n’est  pas synonyme pour lui  de

médiocrité,  elles  ne  lui  paraissent  pas  permettre  d’exalter  le  génie,  la  grandeur.  À  trop

nuancer ses opinions, Albert se voit reprocher par Werther le fait qu’il « ne reste plus rien

de sa proposition »71. Le héros se positionne d’ores et déjà comme le partisan du jusqu’au-

boutisme, animé par un désir de tout sentir, tout voir, tout vivre pleinement. Face à cette

exaltation se positionne le raisonnable Albert, dont l’argument principal demeure que la

mort  constitue  une  faiblesse :  « […]   il  est  plus  aisé  de  mourir  que  de  supporter  avec

constance une vie pleine de tourments»72. Cependant, celui-ci est vite contrarié par Werther

qui voit dans la mort une preuve de courage de la part d’un individu qui ose se libérer des

chaînes qui l’entravent. Le discours de Werther se condense dans l’argument suivant :

La nature humaine a ses bornes, continuai-je ; elle peut jusqu’à un certain point supporter la
joie, la peine, la douleur : ce point passé, elle succombe. La question n’est donc pas de savoir si
un homme est faible ou s’il est fort, mais s’il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu’elles

68 Ibid., „Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschiessen, der blosse Gedanke erregt mir Widerwillen“, 
pp. 154-155. 

69 Ibid., „Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre“ , pp. 148-149.
70 Ibid.,  „Leidenschaft! Trunkenheit! Wahnsinn! Ihr steht so gelassen[...]“, pp. 148-149.
71 Ibid., „bis zuletzt gat nichts mehr an der Sache ist“, pp. 152-153. 
72 Ibid., „ist es leicheter zu sterben, als ein qualvolles Leben standhaft zu ertragen“, pp. 158-159.
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soient morales ou physiques ; et je trouve étonnant que l’on nomme lâche le malheureux qui se
prive de la vie que si l’on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne73. 

Werther compare le sentiment amoureux et l’extrémisme qui le caractérise avec l’image de

la maladie. Il est insensé de dire au malheureux qui se meurt d’amour qu’avec le temps son

désespoir se serait calmé et de même qu’il est insensé de dire au malade qui se meurt de la

fièvre que s’il avait attendu, il eût pu se rétablir. Durant cette discussion, la marginalité de

l’opinion de Werther est renforcée : il ressort de cet échange une difficulté pour les deux

personnages à se comprendre, ce qui polarise encore davantage leurs positions. 

Pour reprendre de façon schématique ces positions, deux mondes s’opposent et

s’expriment : celui de la modération et de la rationalité face à celui de l’extrémisme et du

sentiment. Au demeurant, cet échange de positions permet au lecteur de se confronter à

une manière nouvelle de considérer le suicide. La société occidentale christianisée reconnaît

le suicide comme un outrage fait à Dieu. De ce fait, le discours tenu par Werther, qui tend à

faire émerger la part de courage qui réside dans cet acte, ne le légitime pas pour autant. Il

invite cependant à s’intéresser aux rouages qui peuvent conduire les individus à une telle

fin, et à tenter de les comprendre plutôt que de les incriminer. Cependant, il est nécessaire

de prendre de la distance quant à ces propos, puisque d’après la lecture que Goethe donne

de son roman, le suicide est condamnable74. 

Les  Réflexions  sur  le  suicide  de  Madame  de  Staël  (1813) peuvent  apporter  leur

contribution à ce questionnement.  Comme l’explique Maxime Foerster dans son article

« Suicide et enthousiasme chez Germaine de Staël », le suicide a représenté pour la baronne

une  tentation  permanente,  perceptible  dans  ses  écrits  et  ses  correspondances75.  Dans

l’introduction de son essai, elle fait part de son intention « de présenter quelques aperçus

nouveaux sur les motifs qui peuvent conduire à cette action, et sur ceux qui doivent en

détourner ».  Maxime  Foerster  et  Pierre  Bénichou  s’accordent  à  dire  que  cet  essai  ne

constitue  pas  un  recensement  d’arguments  employés  auparavant,  mais  bien  une

contribution inédite quant à la question du suicide. Maxime Foerster explique en effet que

73 Ibid., „Die menschliche Natur“, fuhr ich fort, „hat ihre Grenzen : sie kann Freude, Leid, Schmerzen bis auf einen gewissen Grad ertragen
und geht zugrunde, sobald der überstiegen ist. Hier ist also nicjt die Frage, ob einer schwach oder stark ist, sondern ob er das Mass seines Leidens
ausdauern kann, es mag nun moralisch oder köperlich sein. Und ich finde es ebenson wunderbar zu sagen, der Mensch ist feige, der sich das
Leben nimmt, als es ungehörig wäre, den einen Feigen zu nennen, der an einem bösartigen Fieber stirbt“,  pp. 160-161.
74 Roland Krebs, « « Les souffrances du jeune Werther » lues par Goethe », Revue germanique internationale, 12, 1999, 47-59, 
https://journals.openedition.org/rgi/734?lang=fr. 
75 Foerster Maxime, « Suicide et enthousiasme chez Germaine de Staël », Romantisme, 2016/3 (n° 173), p. 125-137, 
https://www-cairn-info.distant.bu.univ-rennes2.fr/revue-romantisme-2016-3-page-125.htm  l  . 
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« Staël écrit contre elle-même au sens où elle entreprend de contredire l’apologie du suicide

qui  rythme  et  paradoxalement  donne  vie  aux  œuvres  du  romantisme »76.  En  effet,  de

manière surprenante, alors que l’autrice caresse de nombreuses fois l’idée du suicide dans

ses romans par l’entremise de ses héroïnes, son essai se rapproche d’une condamnation

chrétienne de l’homicide de soi. Dans ce même texte, Maxime Foerster cite l’article de Jean

Starobinski,  « Suicide  et  Mélancolie  chez  Mme de  Staël »  pour  analyser  cette  attitude

paradoxale  de  Germaine  de  Staël77.  Il  établit  que  dans  le  suicide,  ce  n’est  pas

l’anéantissement  total  de  soi  qui  est  recherché,  mais  bien  au  contraire  une  dimension

punitive  grâce  à  indélébilité  de  l’image  du  suicidé,  qui  hante  le  souvenir  coupable  des

vivants. Comme il l’explique : « Le suicide, par la magie de l’absence absolue, était destiné à

établir  une relation indestructible dans laquelle l’amant infidèle fût enchaîné à jamais» 78.

Cette  explication  pourrait  nous  permettre  de  comprendre  le  geste  de  Werther,  qui

paradoxalement  le  délivre  de  sa  passion,  tout  en  établissant  un  lien  indélébile  avec

Charlotte, à qui il impose son image pour toujours. Finalement, Maxime Foerster estime

que  « l’enjeu  de  ces Réflexions  sur  le  suicide est  de  proposer  un  usage  enthousiaste  de  la

souffrance, un ‘savoir-souffrir’ qui serait l’expression la plus noble de la ‘dignité morale de

l’homme sur cette terre’»79. L’enthousiasme correspond à une forme d’adhésion à la vie, ici

présentée  comme réconciliée  avec  l’usage  de  la  raison.  De ce fait,  si  Madame de Staël

propose une étude et des arguments qui permettent de comprendre l’acte suicidaire, elle

incite à son dépassement par l’alternative du  savoir-souffrir », qui permettrait de préserver

les pulsions de mort provoquées par des sentiments exacerbés, dans un relatif carcan de

rationalité. Cette attitude, si elle ne condamne pas frontalement le suicide, rejoint le point

de vue critique de Goethe à l’égard du personnage de Werther. Est-il cependant possible de

voir une portée morale dans ce geste ? Comment Werther a-t-il pu gagner à sa cause le

lectorat s’il a agit par faiblesse ? 

b. Le sacrifice de soi : une grandeur morale ? 

Dès lors  que la notion de « sacrifice »  s’allie  à  celle  de la  mort,  on assiste à  un

phénomène de re-solidarisation du lecteur avec l’acte du héros. Les chevaliers médiévaux

qui, dans cette même démarche extrémiste sont prêts à mourir pour leur Dame, rallient à

leur cause le lectorat. Parce qu’ils préfèrent mourir que de vivre sans leur aimée, on voit

dans le sacrifice la manifestation de l’amour vrai. Ils sauront être récompensé dans la vie

76 Ibid., §4. 
77 Ibid., §15. 
78 Ibid., §11.
79 Ibid., §15. 
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après la mort car cet acte vient signifier tout le désintéressement qui définit la passion, et il

ne  trahit  en  rien  le  service  du  chevalier  d’amour  auprès  de  sa  Dame.  Mais  peut-on

considérer l’acte de Werther comme un sacrifice qui mérite une admiration quelconque ?

En considérant l’acte de Werther du point de vue de la notion de « savoir souffrir »,

on peut considérer que son suicide est un aveu d’échec. Si Madame de Staël présente la

capacité  de  l’homme à  endurer  ses  souffrances  comme le  moyen de s’anoblir  puisqu’à

travers  l’épreuve  de la  souffrance,  l’âme se  perfectionne  évolue  vers  le  meilleur  d’elle-

même. L’impossibilité pour Werther de voir Charlotte répondre à ses sentiments est une

épreuve à laquelle il se soustrait par son acte. La souffrance, selon le christianisme, contient

le  vrai  secret  du passage de l’homme sur la  terre.  Cependant,  en périssant,  Werther  se

sacrifie bien au nom du bonheur de celle qu’il aime. Or,  l’une  des  idées  communes  de

Madame de Staël et de Benjamin Constant est de considérer le suicide comme une forme

de sacrifice. De fait, ils établissent que le sacrifice constitue une véritable dignité morale de

l’Homme et peut être assimilé à une forme de dévouement. Pierre Bénichou explicite cela

dans  Le Sacre  de  l’écrivain, où il  cite  les Réflexions  sur  le  suicide de Germaine de Staël,  où

l’autrice  déclare :  « ce  qui  caractérise  la  véritable  dignité  morale  de  l’homme,  c’est  le

dévouement »80. 

• Werther, un martyr ? 

Les propos de Werther s’articulent aisément à cette idée.  À plusieurs reprises, le

jeune  homme  apparaît  comme  une  figure  de  martyr.  Dans  sa  lettre  finale  adressée  à

Charlotte, Werther lui fait part de sa résolution de mourir :

C’est une chose résolue, Charlotte, je veux mourir et je te l’écris sans aucune exaltation
romanesque,  de  sang-froid,  le  matin du jour où je  te  verrai  pour  la  dernière  fois.
Quand  tu  liras  ceci,  ma  chère,  le  tombeau  couvrira  déjà  la  dépouille  glacée  du
malheureux qui ne sut pas trouver de repos et qui ne connaît pas de plaisir plus doux,
pour les derniers moments de sa vie, que de s’entretenir avec toi.  J’ai eu une nuit
terrible,  mais  quelle  nuit  bienfaisante !  Elle  a  fixé,  affermi  ma  résolution.  Je  veux
mourir ! […] Ce n’est point désespoir, c’est la certitude que j’ai fini ma carrière, et que
je me sacrifie pour toi. Oui, Charlotte, pourquoi te le cacher ? Il faut que l’un de nous
trois disparaisse, et je veux que ce soit moi81. 

80 Pierre Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, p.223.
81 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Es ist beschlossen, Lotte, ich will sterben, und das schreibe 

ich dir ohne romnatische Überspannung, gelassen, an dem Morgen des Tages, an dem ich dich zum letzten Male sehen werde. Ween du diese 
liesest, meine Beste, deckt schon das kühle Grab die erstarrten Reste des Unruhigen, Unglücklichen, der für die letzten Augenblicje seines 
Lebens keine grössere Süssigkeit weiss, als sich mit dir zu unterhalten. Ich habe eine schreckliche Nacht gehabt und, auch, eine wohltätige 
Nacht. Sie ist es, die meinen Entschluss befestiget, bestimmt hat : ich will sterben ! […] Es ist nich Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass 
ich ausgetragen habe, und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte ! Warum sollte ich es verschweigen ? Eins von uns dreien muss hinweg, un 
das will ich sein !“, pp. 328-331. 
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La traduction de Christian Helmreich est encore plus explicite à ce propos et traduit le

terme  himweg  par  « périr »  plutôt  que  par  le  terme  « disparaître »  choisi  par  Bernard

Groethuysen82. En dépit de la revendication de Werther de la sobriété de son écriture, sa

lettre est empreinte d’un certain pathos où il emploie le terme « sacrifice » pour désigner son

acte : „ich mich opfere für dich!“ soit « je me sacrifie pour toi ». L’impossibilité du renoncement

de Werther, et sa crainte de se voir céder à la folie et de tuer Albert, le pousse à mettre fin à

ses jours afin d’éviter de nuire au bonheur du couple. Son « sacrifice », comme il l’appelle,

permet  de  maintenir  une  stabilité  et  une  harmonie.  Par  ailleurs,  dans  sa  lettre  du  15

novembre, Werther s’identifie à une autre figure d’un martyr rédempteur. Il reprend en

effet  les  paroles  proférées  par  Jésus  sur  sa  croix,  telles  qu’elles  sont  rapportées  dans

l’Évangile selon Saint Matthieu : « N’est-ce pas la voix de la créature refoulée en elle-même,

défaillante, s’abîmant sans ressource au milieu de vains efforts qu’elle fait pour se relever

que  de  s’écrier :  "Mon Dieu !  Mon Dieu !  Pourquoi  m’avez-vous  abandonné ?"[…]  »83.

D’après  Christian  Helmreich,  cette  reprise  des  paroles  du Christ  en croix  par  Werther

« induit une identification quasiment sacrilège »84. Werther multiplie en effet les allusions à

des passages de la Bible et semble déplorer le détachement de Dieu avec ses souffrances

dont il ne semble pas vouloir le libérer. Comme l’explique Christian Helmreich, le motif de

la sécheresse de ses larmes se réfère d’ailleurs à l’imaginaire binaire de la sécheresse et de

l’eau  féconde,  l’eau  étant  le  signe  de  la  grâce  divine.  Ainsi,  selon  lui  « la  sécheresse

wertherienne symbolise a contrario la déréliction : le sujet se sent abandonné de Dieu »85. Ce

sentiment d’être abandonné par Dieu, et par tout éventuel autre guide spirituel peut justifier

l’acte de Werther, qui prend de la distance par rapport à cette frontière morale. Alors qu’il

plonge dans la folie, il perd toute notion des codes du réel. Comme il le dit dans sa lettre à

Charlotte, le suicide lui permet de ne pas atteindre à la vie d’Albert et ainsi, de préserver

l’harmonie sociale qu’il sentait troubler. Goethe rend compte de ce dysfonctionnement à

travers le personnage de Charlotte alors qu’elle s’entretient avec Werther, peu avant qu’il ne

se tue :

 «Jeudi soir, reprit-elle, est la veille de noël ; les enfant viendront alors, et mon père
avec eux ; chacun aura ce qui lui est destiné. Venez aussi… mais pas avant...  » Werther
était interdit. ‘Je vous en prie, continua-t-elle, c’est ainsi. Rien à faire  ; je vous en prie
pour mon repos. Cela ne peut durer ainsi, non, cela ne se peut pas ». Il détourna les

82 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, traduction de Christian Helmreich, Paris, Le Livre de 
poche, « les Classiques de Poche », 1999.

83 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, op.cit., „Ist es da nicht die Stimme der ganz in sich gedrängten, sich 
selbst ermangelnden und unaufhaltsam hinabstürzenden Kreatur, in den innern Tiefen ihrer vergebens aufarbeitendent Kräfte zu 
knirschen :’Mein Gott ! Mein Gott ! Warum hast du mich verlassen ?’[...]“, pp. 278-279. 

84 Se référer à la note de Christian Helmreich, dans Les Souffrances du Jeune Werther,Paris, Le Livre de poche, « les Classiques 
de Poche », 1999, p. 144. 

85 Ibid., p. 142. 
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yeux de dessus elle, et se mit à marcher à grands pas dans la chambre en répétant entre
les dents : « Cela ne peut pas durer ! »86. 

Ici, il est possible de percevoir les tentatives de la jeune femme qui tente tant bien que mal

de composer avec le tempérament et les sentiments de Werther. Mais devant l’impossibilité

de renoncer à ses sentiments, le jeune homme ne perçoit comme fin possible que dans la

disparition de l’un d’entre eux, ce qui le mène à conclure: « il faut que l’un de nous trois

disparaisse, et je veux que soit moi »87. Dans son délire final, il lui semble qu’il ne pourra

trouver  la  complétude  avec sa  Dame que dans  un autre  monde,  où les  liens  du cœur

surpassent ceux du contrat social du mariage. Il s’exclame : 

Qu’importe qu’Albert soit ton époux ? Époux !… Ce serait donc pour ce monde-ci…
[…] Je pars devant. Je vais rejoindre mon père, ton père ; à lui je dirai ma tristesse ; il
me consolera jusqu’à ton arrivée ; alors je vole à ta rencontre, je te saisis, et demeure
uni à toi en présence de l’Éternel, dans des embrassements qui ne finiront jamais88. 

Cette  idée  selon  laquelle  les  amants  malheureux  lors  de  leur  vie  sur  terre  trouveront

l’harmonie et la complétude dans l’au-delà est présente dans les textes médiévaux. L’image

des plants de vigne et de chèvre-feuille qui poussent des tombent de Tristan et Iseult et qui

s’enlacent en est une représentation canonique.

Ainsi,  s’il  est  possible  de déceler  en Werther  une figure  de martyr qui  ne peut

supporter sa peine, au contraire, le personnage de Raphaël est le martyr qui endure les

souffrances terrestres. Sa capacité à survire à son aimée et à embrasser le deuil en fait un

représentant du « savoir-souffrir » qu’a défini Madame de Staël. Le manuscrit relatant ses

amours  malheureuses  en  présence  et  en  absence  de  l’être  aimé,  met  en  lumière

l’enthousiasme  exaltant  que  l’amour  peut  procurer,  ainsi  que  tout  le  bénéfice  de  la

réformation qu’il permet. Raphaël est un héros qui se positionne donc en accord avec les

principes  de  la  religion  chrétienne,  tandis  que  Werther  tient  d’avantage  à  distance  ces

questions. Nous savons que Goethe condamne le suicide et tout le syndrome mimétique

que son roman a pu engendrer, si bien que la préface de son ouvrage peut nous inviter à

86 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du Jeune Werther, „"Donnerstag abdend, sagste sir, ist Weihnachtsabend, da kommen
die Kinder, mein Vater auch, da kriegt jedes das Seinige, da kommen Sie auch – aber nicht eher." – Werther stutzte.-- ‘"Ih bitte Sie, "fuhr
sie fort’"; es ist nun einmal so, ich bitte Sie um meiner Ruhe willen, es kann nicht, es kann nicht so bleiben. – Er wendete seine Augen von 
ihr und ging in der Stube auf und ab und murmelte das "Es kann nicht so bleiben !" zwischen den Zähnen.“, pp. 324-325. 

87 Ibid., „Eins von uns dreien muss hinweg, un das will ich sein !“, pp. 328-331. 
88 Ibid., „Und was ist das, dass Albert dein Mann ist ? Mann ! Das wäre denn für diese Wlet […] Ich gehe voran ! Gehe zu meinem Vater,

zu deinem Vater. Dem will ich’s klagen, und er wird mich trösten, bis du kommst, und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei 
dir vor dem Angesischte des Unendlichen in ewigen Umarmungen“, pp. 278-279. 
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songer que l’histoire de Werther pourrait inviter son lecteur à « savoir souffrir »89. Il nous

dit en effet :

Et toi, bonne âme qui souffres du même mal que lui, puise de la consolation dans ses
douleurs, et permets que cet petit livre devienne pour toi un ami, si le destin ou ta
propre faute ne t’en ont pas laissé un qui soit plus près de ton cœur90!

L’ouvrage pourrait consoler de la solitude de la douleur grâce à l’expérience du personnage

de Werther et ainsi permettre une purgation des passions, dans une perspective cathartique

plutôt que mimétique. Werther ne peut se délivrer, mais le lecteur lui le peut encore. 

3. Devoirs courtois et sociabilité mondaine

a. Le respect du rival, le refus de l’homicide

Par un effet d’opposition, la folie qui gagne Werther et qui aurait pu le conduire à

commettre  un autre acte  irréparable  symbolise la  rupture totale  avec  ce  qu’on pourrait

appeler la mission du chevalier d’amour. En effet, si le suicide de ce dernier peut être vu

comme un ultime acte de dévouement pour la Dame, un acte qui signifie l’espoir d’une

union dans l’au-delà, en revanche, assassiner le promis de sa Dame reviendrait à ne pas

seulement compromettre l’intégrité de l’amant malheureux mais risquerait par extension de

compromettre la Dame. Dans sa lettre finale adressée à Charlotte, Werther dit avoir caressé

cette perspective : « Ô ma chère ! Une idée furieuse s’est insinuée dans ce coeur déchiré,

souvent… de tuer ton époux… toi...moi !... »91. En assassinant Albert, Werther se priverait

à jamais de l’espoir de se voir réuni avec Charlotte, dans ce monde ou dans l’autre. Le

roman de Goethe présente cette alternative tragique à travers un personnage qui, de ce fait,

peut être assimilé à un double de Werther, celui qu’il aurait été s’il s’était laissé aller à la

folie. Par cet effet de miroir, l’usage de la raison dont fait preuve le héros, le dissuade d’en

venir à une telle extrémité, et il préserve ainsi une relative harmonie en évitant de se rendre

coupable d’un homicide et d’un veuvage. Si le héros n’est pas excusé pour son geste, ce

récit met en exergue la dimension sacrificielle de son acte. 

89 Roland Krebs, « "Les souffrances du jeune Werther " lues par Goethe », Revue germanique internationale, 12, 1999, 47-59,
§9,  https://journals.openedition.org/rgi/734?lang=fr. 

90 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er,
schöpfe Trost aus seinem Leiden, und lass das Büchlein deinen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld keinen nähern finden
kannst.“, pp. 32-33. 

91 Ibid., „O meine Beste ! In diesem zerrissenene Herzen ist wütend herumgeschlichen, oft – deinen Mann zu ermorden! – dich ! – mich !“, 
pp. 330-331.
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Werther rencontre le jeune paysan le 30 mai, à son arrivée à Wetzlar. Ce dernier est

amoureux d’une veuve , dont il ne peut espérer une quelconque réponse à ses sentiments,

car elle ne veut point se remarier. Werther est ému par  la fidélité et la tendresse dont il fait

preuve. Il déclare à son propos : 

De ma vie je n’ai vu désirs plus ardents, accompagnés de tant de pureté ; je puis même
le dire, je n’avais jamais imaginé, rêvé cette pureté. Ne me gronde pas si je t’avoue
qu’au souvenir de tant d’innocence et d’amour vrai,  je me sens me consume ; que
l’image de cette fidélité et de cette tendresse me poursuit  partout ;  et que, comme
embrasé des mêmes feux, je languis, je me consume92.

Une fois encore, comme c’est le cas à plusieurs reprises au cours de son roman, Goethe

semble  ici  préfigurer  l’expérience  que  s’apprête  à  vivre  Werther.  On  remarque  ici  la

similitude qui existe entre les natures des deux jeunes gens, et à quel point leurs amours

sont contrariées. L’hypothèse selon laquelle ce jeune paysan représenterait un double de

Werther pourrait constituer une piste devant le constat de la contiguïté de leurs situations.

En effet, la suite des évènements prend une tournure dramatique. Au mois de décembre,

l’éditeur relate au lecteur ce qu’il est advenu au paysan : « L’amour et la fidélité, les plus

beaux sentiments  de  l’homme avaient  dégénéré  en  violence  et  en  meurtre »93.  Werther

apprend le meurtre d’un domestique, se rend sur les lieux du crime et y reconnaît le jeune

homme qui est accusé d’être à l’origine de l’homicide. En le voyant, le héros discerne en lui

une tristesse muée en désespoir et le questionne : « qu’as-tu fais malheureux ? », ce à quoi le

paysan  répond :  « Personne  ne  l’aura,  elle  n’aura  personne »94.  Par  jalousie,  il  a  tué  ce

domestique qui a témoigné trop d’intérêt à la femme qu’il aime. Cette scène nous présente

ce qui aurait pu attendre Werther s’il avait cédé à son envie d’assassiner Albert, ou même

Charlotte et ce qui l’en retient. Le constat initial de Werther en arrivant sur les lieux du

crime se porte sur la souillure par le sang de ce lieu autrefois empreint d’innocence : « En

passant sous les tilleuls pour se rendre au cabaret où l’on avait déposé le cadavre, Werther

se sentit troublé à la vue de ce lieu jadis chéri. Ce seuil, où les enfants avaient si souvent

joué,  était  souillé  de  sang »95.  Le  paysage  se  voit  une  fois  de  plus  transformé  par  les

émotions  du  protagoniste,  et  la  forte  impression  qu’a  produite  cette  scène  pourrait

expliquer la résolution de Werther de ne pas attenter à la symbolique qui imprègne les lieux

de la naissance de ses amours. En outre, Goethe met ici en exergue la sympathie qui anime

92 Ibid, „Ich hab’ in meinem Leben die dringende Begierde und das heisse, sehnliche Verlangen nicht in dieser Reinheit gesehen, ja wohl kann
ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und getraümt. Schlelte mich nicht, wenn ich dir sage, dass bei der Erinnerung dieser Unschuld und
Wahrheit mir die innerste Seele glüht,und dass mich das Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall verfolgt, und dass ich, wie selbst davon
entzündet, lechze und schmachte.“, pp. 70-71. 

93 Ibid, „Liebe une Treue, die scönsten menschlichen Empfindungen, hatten sich in Gewalt und Mord verwandelt“, pp. 304-305. 
94 Ibid, „Was hast su begangen, Unglücklicher ![…] Keiner wird sie haben, sie wird keinen haben“, pp. 304-305. 
95 Ibid, „Da er durch die Linden musste, um nach der Schenke zu kommen, wo sie den Körper hingelegt hatten, entsetzt’ er sich vor dem sonst

so geliebten Platze. Jene Schwelle, worauf die Nachbarskinder so of gespielt hattent, war mit Blut besudelt“, pp. 304-305. 
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Werther à l’égard de jeune paysan, et il naît chez le héros le sentiment d’une nécessité de

défendre ce jeune homme dont il  saisit  le  désespoir.  La concordance de leur désespoir

amoureux est ainsi soulignée : «  il le trouvait si peu coupable, malgré son crime ; il entrait si

profondément en lui,  qu’il  croyait  que certainement il  amènerait  tous les  autres à cette

opinion »96. 

Ce récit pourrait être vu comme une sorte d’ébauche d’une fin alternative, qui nous

présente le champ des possibles qui s’offrent à Werther. Accomplir un tel acte signifierait

menacer l’harmonie sociale et l’harmonie des lieux si chers au héros, et ne lui permettrait

pas de vivre en paix. Il lui faudrait composer avec le remords de son action et la déception

de Charlotte. La capacité de Werther à vivre dans une entente relative avec son rival, à

lutter contre sa rancœur et à trouver des qualités à Albert témoigne de sa relative lucidité et

de sa grandeur d’âme. Au fil du roman, son aversion devient de plus en plus marquée, et

son geste ultime symbolise  toute  l’humanité  et  l’amour du prochain dont  il  est  encore

capable. L’exigence de la dévotion pour la Dame est maintenue jusqu’au bout, comme tout

amant  courtois  se  doit  de  le  faire.  La  mort  de  Werther  s’accomplit  dans  une certaine

dignité, dans la mesure où il n’a pas encore basculé dans un total étrangement à lui-même.

b. La courtoisie : une fonction sociologique 

L’amour courtois répond à une exigence sociale, car il s’agit d’un art de vivre qui se

développe dans la communauté limitée qu’est l’aristocratie. La cortezia correspond à un idéal

de raffinement des mœurs et repose de ce fait sur un développement de sentiments subtils

et  exigeants  qui  développent  une  esthétique.  Nous  avons  établi  que  la  courtoisie  se

caractérise  par sa forme très  ritualisée s’inspirant directement  de la  société féodale,  qui

repose  elle-même sur  une  structure  pyramidale.  La  fin’amor  est  un  reflet  de  la  relation

vassalique, elle-même instaurant de nombreux liens assimilés à une forme contractuelle.

Adeline  Richard-Duperray  rappelle  que,  comme  George  Duby  l’a  expliqué  dans  son

ouvrage  Féodalité,  « la création du triangle amoureux supposé par la  fin’amor  des chansons

des  troubadours  aurait  été  une  manière  de  créer  une  place  aux  jeunes  dans  les

représentations de l’époque »97. Les « jeunes » est le terme utilisé pour désigner les hommes

n’étant pas encore établis, des célibataires qui côtoyaient peu de femmes, à l’exception de

96 Ibid., „er fand ihn als Verbrecher selbest so schuldlos, er setzte sich so tief in seine Lage, dass er gewiss glaubte ; auch andere davon zu 
überzugen“, pp. 304-305. 

97 Adeline Richard-Duperray, op.cit., L’Amour courtois, une notion à redéfinir, p. 21. 
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celle de leur seigneur. D’après Adeline Richard-Duperay, ce que la définition de George

Duby permet de comprendre réside dans l’idée suivante: 

La dame devenait donc un pôle d’attraction pour les chevaliers, qui se surpassaient en
prouesses guerrières pour se faire valoir autant à ses yeux qu’à ceux de son seigneur, et
le mari ne manquait pas d’utiliser cet état de fait pour accroître sa puissance militaire et
le  prestige  de  sa  cour ;  mais  ce  jeu  était  bien  sût  à  double  tranchant,  puisque les
amours qui pouvaient en naître seraient nécessairement adultères98. 

La fin’amor vise donc à créer des liens entre les individus et à créer une harmonie sociale.

Cet amour constituerait donc une forme de réponse à la crise rencontrée par la société

médiévale, notamment en canalisant l’énergie des « jeunes » du XIIe siècle. Cette manière

d’aimer canalise leur énergie et les invite à trouver une place dans le monde grâce aux liens

d’amour qu’elle  produit.  De plus,  si  la  moralité  de  l’amour courtois  est  principalement

interrogée car elle semble inviter à l’adultère, elle peut cependant être réhabilitée sur ce

point par certaines idées de Denis de Rougemont. En effet, celui-ci déclare dans L’Amour et

l’Occident  que le véritable mariage d’amour moderne est celui opéré avec la passion 99. En

effet, il compare l’épée posée entre le chevalier et la Dame (soit celle qui sépare Tristan et

Iseult), au « rêve sournois du mari qui ne peut plus désirer sa femme qu’en l’imaginant sa

maîtresse »100.  En  entretenant  l’imaginaire  courtois  dans  l’esprit  de  chacun,  on  peut

considérer  que  les  auteurs  permettent  de  maintenir  un  fantasme  dans  le  mariage  de

convenance  qui  réconcilie  les  époux  avec  cette  institution.  Ainsi,  l’imaginaire  littéraire

pourrait  garantir  une harmonie  du couple,  et  par  prolongement  une forme de stabilité

sociale. 

Cependant,  on  ne  peut  pas  faire  de  cette  hypothèse  une  réponse  universelle

apportée aux maux sociaux.  L’amour tel  qu’il  est  codifié  est  pratiqué par une minorité

cloisonnée  et  déterminée.  Au  Moyen  Âge,  la  fin’amor  est  le  privilège  des  aristocrates.

Comme l’explique André Le Chapelain dans son Traité de l’amour courtois, l’amour fine n’est

possible entre un roturier et une roturière qu’à la condition que le roturier « [soit] audacieux

et instruit des choses de l’amour »101. Mis à part ce cas précis, la femme est toujours d’une

position sociale supérieure à celle de l’homme qui la courtise. Pour cette raison, cet amour

rédempteur peut être vu comme un privilège accordé aux grands, qui bénéficient d’une

éducation et qui sont formés à s’approprier les règles d’un art qu’il s’agit de maîtriser. Cet

amour est le privilège d’une classe sociale bien spécifique. En l’occurrence, dans le cas des

98 Ibid., p. 21. 
99 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit., p. 306. 
100 Ibid., p. 307. 
101 André Le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 54. 
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romantiques, il pourrait bien s’agir de cette noblesse désargentée qui subit le contre-coup

de la Révolution française et qui est touchée par le « mal du siècle ». On pourrait de ce fait

considérer que les héros de Goethe et de Lamartine sont ces « jeunes » du XIXe siècle, qui

dans  leur  expérimentation  de  l’amour  trouvent  une  place  dans  cette  société  où  ils  se

sentaient marginalisés.  En effet,  grâce à  sa généalogique présentée au début du roman,

Raphaël peut être considéré comme un représentant de cette classe : 

Sa famille était pauvre, quoique ancienne dans les montagnes du Forez, où elle avait sa
souche. Son père avait déposé les armes pour la charrue, comme les gentilshommes
espagnols. Il avait pour unique dignité l’honneur, qui les vaut toutes. Sa mère était une
femme encore jeune, belle, qui aurait pu passer pour sa sœur tant elle lui ressemblait.
Elle avait été élevée dans le luxe et dans les élégances d’une capitale. Elle n’en avait
conservé que ce parfum de langage et  de manières qui ne s’évapore pas plus  que
l’odeur  des  pastilles  de  rose  du  sérail  ne  s’évapore  du  cristal  où  elles  ont  été
conservées102. 

Ce texte est imprégné d’un respect certain pour cette parenté : malgré le déclassement à la

fois du père et de la mère, les parents de Raphaël n’ont rien perdu de leur dignité. À leur

mort, Raphaël hérite de leur terres et de leur manoir. En dépit de ce revers de fortune,

Raphaël bénéficie d’une éducation complète. Ses études finies, il voyage « à Paris puis à

Rome »103.   D’ailleurs,  au  cours  du  roman,  Raphaël  se  lance  dans  la  rédaction  d’une

brochure intitulée « Quelle est la place qu’une noblesse peut occuper en France dans un

gouvernement constitutionnel ? »104. Comme en écho à la situation politique au moment où

Lamartine écrit son roman, le personnage de Raphaël se fait le relais d’une réflexion qui a

pu naître dans ce contexte et semble ainsi se référer à un contexte historique réel. Ce détail

achève de créer un parallèle entre sa situation et celle de l’aristocratie désargentée suite à la

Révolution française. Cet élitisme des protagonistes dévoile le fait que l’amour sublimé et

esthétisé  se révèle  principalement  à  un petit  groupe d’individus.  Il  paraît  difficile  de le

considérer  comme une  réconciliation  universelle  aux  maux  du  temps :  l’harmonie  que

l’amour peut permettre ne semble concerner que cette élite.  

Ainsi, cette manière d’envisager l’amour comme un principe de réconciliation ne

peut être conciliée  avec la  notion d’harmonie universelle  que si  l’on considère que ces

pratiques amoureuses germent dans un cadre social bien spécifique, selon des paramètres

particuliers. De ce point central (l’aristocratie), pourraient émaner des liens d’amour avec

les êtres gravitant autour de ce centre. En effet, il est possible de distinguer différentes

102 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 27. 
103 Ibid., p. 28. 
104 Ibid., p. 179. 
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formes  d’amour  dans  les  œuvres  romantiques,  et  de  ce  fait,  il  pourrait  s’agir  d’une

revendication pour un amour universel. 

C. Un manifeste en faveur de l’amour, principe d’harmonie

En effet, nous savons que l’amour courtois se construit de la même manière que les

relations  liant  le  seigneur  à  son  vassal.  Nous  avons  compris  que  ces  deux  systèmes

fonctionnent comme un faisceau de liens qui attachent les individus les uns aux autres

grâce à ce que l’on appelle des liens d’amour, c’est-à-dire des liens construits sur la loyauté,

l’amitié et une interdépendance des deux parties. Or, il apparaît que ces chaînons sont aussi

représentés dans les écrits romantiques, où l’affection est valorisée et s’apparente à une

amitié paternelle ou fraternelle. Ces liens sont supposés permettre l’harmonie sociale telle

qu’elle était  envisagée au Moyen Âge et de ce fait, leur réinvestissement pourraient être

motivé par une telle fin. En effet, dans son ouvrage A Dream of Order, Alice Chandler fait

état de l’intérêt des romantiques pour le Moyen Âge, notamment parce qu’ils y entrevoient

des  mécanismes  favorables  à  l’harmonie  sociale105.  Tous  ces  mécanismes  reposent  sur

l’amour,  qu’il  s’agisse de l’amour du prochain ou de la  patrie.  Or,  dans cet  ouvrage,  la

chercheuse souligne que le Moyen Âge devient un standard à partir duquel les écrivains

peuvent  juger  le  présent.  Elle  se  réfère  notamment  au  médiéviste  allemand  Johann

Gottfried von Herder, dont Goethe a été l’élève, qui ont pu construire leur pensée dans

cette démarche comparatiste. De ce fait, on peut songer que le soin que Goethe apporte à

faire état de ces liens d’amour qui émanent n’est pas anodin, et qu’il s’inscrit dans ce désir

de créer une harmonie sociale.  Or, cette particularité  se retrouve aussi  dans l’œuvre de

Lamartine, tandis que John Keats, comme nous l’avons vu en évoquant les  losengiers,  fait

davantage état de la menace que constitue l’oppression sociale que de liens amicaux106. De

ce  fait,  si  les  relations  telles  qu’elles  sont  représentées  par  certains  écrivains  semblent

esquisser une forme d’utopie, Keats quant à lui choisi plutôt de dénoncer les défaillances de

la société dans laquelle  il  évolue en mettant en exergue les  conséquences négatives des

thématiques telles que la haine, l’envie et la trahison. 

105 Alice Chandler, A Dream of Order, op.cit.. 
106 Se référer à la partie I, Chapitre 2, la partie losengiers, notamment le passage sur Isabelle. 
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1. Du sentiment individuel à l’amour universel

a. L’amour familial généralisé

La grande majorité des relations présentes dans ces textes pourraient être qualifiées

de fraternelles, ou encore de paternelles, maternelles et filiales. Les auteurs ne manquent

pas d’évoquer, voire de s’attarder, sur certains personnages secondaires pour lesquels les

héros  témoignent  de  l’affection,  créant  ainsi  tout  un  réseau  de  relations  d’amour.  La

comparaison de ces relations à des liens familiaux pourrait permettre de rendre compte que

ces connexions émanent du sens du devoir et du respect d’autrui. 

• L’amour fraternel

Fort semblable au lien fraternel,  le lien amical  est très présent dans les romans.

Dans les romans de chevalerie en général et dans la fin’amor en particulier, tout héros reçoit

le soutien d’un ou plusieurs amis adjuvants, en opposition aux  losengiers,  ses ennemis qui

souhaitent le voir tomber. Les amis de la littérature courtoise sont des récepteurs du secret,

et tout manquement à leur parole les fait basculer du côté des  losengiers,  des félons, des

traîtres.   Tout  d’abord,  les  amis  sont  les  interlocuteurs,  récepteurs  (ou  destinataires)

privilégiés des confessions des héros. Les « amis » de Raphaël sont nombreux, et lorsqu’ils

interviennent, ils sont toujours en position d’adjuvants : ils permettent au héros de vivre

son amour avec Julie par quelque contribution que ce soit. On compte parmi eux Louis,

avec lequel Raphaël apprécie s’entretenir car il saisit l’admiration qu’il porte à Julie du fait

de leurs natures très similaires, le comte de V, qui voit l’attachement des deux jeunes gens

comme une une chose « surnaturelle et sainte », M. Mounier, qui soutient avec bienveillance

les écrits politiques du héros, et bien évidemment l’ami d’enfance de Raphaël, narrateur

interne du prologue qui permet au lecteur d’accéder au manuscrit de ce dernier107. Les amis

de Raphaël sont donc tous du côté du cœur et chacun à leur manière permettent à ce

dernier de vivre sa passion avec Julie. 

Autour de Werther aussi se tissent des liens amicaux. Sa correspondance intime et

régulière avec Wilhelm en est le parfait exemple. Mais il témoigne aussi une bienveillance

pour tous les personnages évoluant autour de lui. Werther ne fait pas que témoigner de

l’intérêt aux paysans qui l’entourent,  il  va jusqu’à s’identifier  au paysan amoureux de la

veuve, en qui il voit un double de lui-même. Lorsque le paysan sombre dans la folie et

assassine son rival, Werther plaide pour sa cause, notamment parce qu’il saisit si clairement

107 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 42, p. 149 ; p. 162 ; p. 179. 
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les  raisons  qui  ont  pu le  pousser  dans  une telle  extrémité.  En effet,  le  narrateur  rend

compte des motifs qui invitent Werther à le défendre :

L’intérêt le plus irrésistible pour ce jeune homme, le désir le plus vif  de le sauver,
s’emparèrent de lui. Il le sentait si malheureux, il le trouvait même si peu coupable,
malgré  son  crime ;  il  entrait  si  profondément  dans  sa  situation,  qu’il  croyait  que
certainement il amènerait tous les autres à cette opinion108. 

L’empathie du personnage permet à Goethe d’élargir les représentations des personnages.

Ainsi, l’auteur fait état de la grande sympathie de son héros à l’égard des paysans et  des

enfants, qui est séduit par leur nature innocente. Werther déclare en effet : « mon ami, ces

enfants, nos égaux, et que nous devrions prendre pour modèles, nous les traitons comme

nos sujets ! »109.  Tous ces exemples des inclinations du héros contribuent à  en faire un

personnage chevaleresque puisqu’il respecte toutes les faiblesses et s’en fait le défenseur. 

• L’amour paternel et maternel 

Une autre forme d’affection se dessine aussi dans les représentations du mariage.

Cela est particulièrement représenté par le couple que forme Julie avec son protecteur, où

le mari est davantage un père qu’un amant. L’amour qui lie les deux individus est plus

proche de l’amour paternel et filial que du modèle conjugal puisque comme Julie l’explique,

elle entra « non comme un femme, mais comme sa fille » dans la maison de son mari110. Ce

passage nous laisse entendre que jamais l’union n’est consommée. Julie confie en effet à

Raphaël  que son mari s’est toujours trouvé mesuré dans les marques d’affections qu’il lui

témoignait : « il y avait une paternité si tendre dans les rapports de mon mari avec moi, bien

que sa tendresse se bornât à me presser quelques fois contre son cœur et à me baiser sur le

front, en écartant de la main mes cheveux ! »111. Ces amours penchent du côté de la raison

et du sentiment : l’union des deux personnages est guidée par le désir de Monsieur Charles

d’offrir une sécurité à la jeune fille, un désir né de son affection paternelle pour elle. Le

mariage  fournit  en  effet  une  position  et  un  garant  aux  femmes,  et  donc  une  stabilité

certaine.  Aussi,  le  vieil  homme  présente  d’emblée  son  offre  de  mariage  comme

l’opportunité pour Julie de se prémunir « contre ces tristesses et ces dangers de la vie » qui

guettent une jeune femme seule dans le monde112.Jacques Charles possède la particularité

d’être une figure, qui alors qu’elle pourrait constituer un obstacle à la passion de Raphaël et

108 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „[…] es ergriff ihn eine unsägliche Begierde, den Menschen 
zu retten. Er fühlte ihn so unglücklich, er fand ihn als Verbrecher selbst so schudlos, er setzte sich so tief in seine Lage, dass er gewiss 
glaubte, auch andere davon zu überzeugen“,pp. 306-307. 

109  Ibid., „mein Bester, sie die unseresgleichen sind, die wir als unsere Muster ansehen sollten, behandeln wir als Untertanen“,pp. 106-107.
110 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 79.
111 Ibid., p. 80.
112 Ibid., p. 77. 
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Julie se révèle être une source d’admiration pour le jeune homme, et un grand soutien pour

la jeune femme. Raphaël confie d’ailleurs : « J’adorai ce sage et charmant vieillard »113. En

outre, toutes les figures parentales dans le roman de Lamartine sont représentées en tant

qu’adjuvants : la mère de Raphaël est de celles-ci. Elle multiplie les sacrifices pour son fils,

et lui prodigue un revenu en vendant les bijoux de sa jeunesse. Elle est l’incarnation du

dévouement comme le  montre cette déclaration à son fils :  « je  souffre autant  que toi,

Raphaël »114.

Une autre forme d’amour est représentée dans ces romans, et elle contribue à créer

un parallèle avec le rêve médiévaliste de renouer avec certaines caractéristiques de la société

féodale  dans  le  contexte  post-révolutionnaire.  On  trouve  en  effet  de  nombreuses

descriptions de l’admiration et de la dévotion sans bornes qu’éprouvent les représentants

de classes sociales inférieures pour les représentants de la classe plus argentée. Tous les

personnages gravitant autour de Julie, des bateliers en passant par les servantes, jusqu’au

couple qui s’occupe de la maison qu’elle occupe, tous témoignent un respect à la jeune

femme. Cette déférence trouve sa manifestation dans leurs actions, puisque tous sont prêts

à voler à son secours à tout instant. De ce fait, il apparaît que ces individus sont liés à la

jeune femme par ce lien d’amour, et qui les poussent à démontrer sans relâche leur loyauté.

La scène du sauvetage de Julie en est le parfait exemple. En voyant la jeune femme en

difficulté,  Raphaël  raconte  comment,  d’un  commun  élan  ses  rameurs  et  lui-même  lui

portent secours : « Nous virâmes de bord, mes rameurs et moi d’un cœur unanime. Nous

nous jetâmes en plein lac et en pleine tempête pour voler au secours du bateau en perdition

[...] »115. Il s’agit alors de l’expression du soulagement d’un seul cœur lorsqu’ils se rendent

compte que la jeune femme est sauvée : « Nous poussâmes un cri de joie »116. En outre, ces

célébrations communes sont reproduites par le groupe des femmes chez qui Julie est alitée.

En outre, le prologue du roman évoque l’amour existant entre les seigneurs et leurs serfs ,

puisque lorsque le narrateur se rend à la rencontre de Raphaël, il trouve son ami : «  Sous la

garde d’un vieux serviteur », dont il apprend qu’il le sert sans attendre de compensation

financière pour ses services117. En effet, le narrateur précise qu’« il n’avait pour compagnon

que le vieux bouvier qui le servait sans gages, pour l’amour du nom de la maison »118. On

113 Ibid,  p. 189. 
114 Ibid, p. 159. 
115 Alphonse de Lamartine, Raphaël, p. 55. 
116 Ibid., p. 56. 
117 Ibid., p. 30. 
118 Ibid., p. 32.
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remarque ici que parce que Raphaël a su conquérir le cœur de ses serviteurs, il gagne le gage

de leur fidélité dans l’adversité.  

De ce fait, comme l’explique Florence Bouchez à propos de la fin’amor telle qu’elle

est présentée dans Le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, dans son article « L’Amour,

une  utopie ?»:  « Le  collectivisme à  valeur  universelle  des  utopies  se  restreint  ici  à  une

idéologie  de  classe  habilement  (car  poétiquement)  présentée,  ce  malgré  l’ambition

d’universalité professée par Guillaume de Lorris dans son prologue. » 119. Elle souligne par

ailleurs le fait que dans ledit roman, les classes sociales inférieures apparaissent comme des

menaces à la quête de la rose. En effet, le Danger est stigmatisé en tant que « vilain » au

chapitre « Intervention de Danger » : « A tant saut dongier li vilains, De la ou il estoit muciez »

soit, « Voici que Danger, le vilain, bondit hors de sa cachette »120. Certes, il est possible de

créer  un rapprochement  entre  fin’amor  et  amour romantique notamment  parce  que ces

conceptions de l’amour sont toutes deux élitistes.  Cependant, on peut observer que les

auteurs semblent réfléchir aux bienfaits des liens d’amour entre les différentes classes, et

qu’ils  envisagent  ainsi  la  possibilité  d’atteindre  l’harmonie  grâce  à  une  forme  d’amour

universel. 

b. Le rêve d’une épopée humanitaire et universelle 

En effet, Lamartine avait le désir d’écrire une épopée humanitaire, c’est-à-dire un

récit où chaque existence contribuerait à l’écriture de ce poème épique car elle interrogerait

la destinée de l’homme. Pierre Bénichou décrit ce projet comme suit : il s’agit de composer

une narration poétique des étapes de l’humanité, une vaste Histoire Sainte à l’usage des

temps nouveau 121. Voici comment Lamartine s’adresse au lecteur pour présenter ce projet :

Nous sentons tous, par instinct comme par raisonnement, que le temps des épopées
héroïques est passé. C’est la forme poétique de l’enfance des peuples […] l’œil humain
s’est élargi par l’effet même d’une civilisation plus haute et plus large, par l’influence
des institutions qui appellent le concours d’un plus grand nombre ou de tous à l’œuvre
sociale, par des religions et des philosophies qui ont enseigné à l’homme qu’il n’était
qu’une  partie  imperceptible  d’une  immense  et  solidaire  unité,  que  l’œuvre  de  son
perfectionnement  était  une  œuvre  collective  et  éternelle.  […]  l’épopée  n’est  plus
nationale ni héroïque, elle est humanitaire122. 

119 Florence Bouchez, « L’Amour, une utopie ? De Guillaume de Lorris à René d’Anjou », Lectures du Roman de la Rose de 
Guillaume de Lorris, sous la direction de Fabienne Pomel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection « didact 
français », 2012, p. 146. 
120 Guillaume de Lorris, Jean de Meun, Le Roman de la Rose, op.cit., p. 185. 
121 Pierre Bénichou,Romantismes français, le sacre de l’écrivain, op.cit., p. 177
122 Alphonse de Lamartine, Avertissement de la première édition de Jocelyn, Paris, Chez l’Auteur, 1860. 
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Toute la difficulté de la tâche est affichée dans les ambitions de Lamartine qui souhaite que

son sujet  soit  « local  et  universel »,  « merveilleux et  vrai »,  « immense et  un ».  Ce sujet,

« c’est l’humanité ; c’est la destinée de l’homme ; ce sont les phases que l’esprit humain doit

parcourir pour arriver à ses fins par les voies de Dieu »123. La tâche est de taille. Les  traces

de cette épopée qui nous sont parvenues sont tous ces épisodes tels que Jocelyn, la Chute d’un

ange ou encore Raphaël. Lamartine a le goût du fragment et le signale notamment dans son

avertissement  à  la  première  édition  de  Jocelyn :  « ce  n’est  point  un  poème,  c’est  un

épisode »124. De même, Raphaël  est sous-titré « pages de la vingtième année » et comme le

résume Aurélie Loiseleur, « Raphaël est le nom que Lamartine donne, un peu plus de trente

ans après, à l’amant qu’il a été »125. Ce roman entre vérité et fiction se concentre donc sur

une période précise de l’existence de l’écrivain, un épisode de sa vie qui contribue à écrire

l’épopée humanitaire. Lamartine précise en effet dans son avertissement dans la préface de

Jocelyn :

ce sujet si vaste, et dont chaque poète, chaque siècle peut-être, ne peuvent écrire une
page, il fallait lui trouver sa forme, son drame, ses types individuels. C’est ce que je
tentai. Si jamais je l’achève, ou si, avant de mourir  je puis du moins en ébaucher un
assez grand nombre de fragments pour que le dessin en apparaisse dans sa variété et
dans son unité, on jugera s’il y avait un germe de vie dans cette pensée, et d’autres
poètes plus puissants viendront et la féconderont après moi. L’ouvrage est immense.
J’en ai exécuté plusieurs parties à diverses époques de ma vie. […] Le poète n’est pas
tout l’homme, comme l’imagination et la sensibilité ne sont pas l’âme tout entière126. 

On comprend ainsi, que de la même manière que Jocelyn, qui relate les « rêves d’un

cœur de seize ans127»,  Raphaël  s’inscrit dans la même ambition. La thématique amoureuse

nous ramène sans cesse à cette « épopée de l’âme », où l’individu expérimente un épisode

d’intense découverte de lui-même et entre dans une phase d’harmonie.

2. Retrouver le sentiment du divin

L’harmonie, comme nous l’avons dit à plusieurs reprises semble être ce vers quoi

tendent les écrivains romantiques. Observons par exemple la définition qui est donnée de

ce terme par le TLF : « Combinaison spécifique formant un ensemble dont les éléments

divers et séparés se trouvent reliés dans un rapport de convenance, lequel apporte à la fois

satisfaction et agrément ». Or, dans les textes romantiques, nous avons observé que ce désir

de l’harmonie semble naître d’un manque, soit d’une séparation. Parmi ceux-ci, nous avons

123 Ibid.
124 Ibid.
125 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 8. 
126 Alphonse de Lamartine, Avertissement de la première édition de Jocelyn, op.cit. 
127 Ibid.
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notamment  identifié  la  rupture  avec  le  féminin  et  la  foi.  Nous  avons  vu  comment  le

médiévalisme devient un moyen pour une génération en déliquescence d’esquisser un idéal.

Peut-on donc dire que l’ambition des écrivains romantiques serait  aussi  de retrouver le

sentiment du divin par le biais de l’amour ? 

a.  Le désir  d’harmonie :  un ressouvenir  du passé ou un pressentiment du
futur ? 

Nombreux sont les écrivains qui questionnent en effet la capacité de l’écriture à

restaurer la spiritualité. Lamartine notamment semble voir dans l’adoration de la femme la

possibilité de retrouver ce sentiment du divin. 

Ce qui le distingue, c’est la place nouvelle qu’il donne, dans l’alliage de la Sensibilité et
de la Religion, à l’amour de la femme : le poème de l’Immoralité, écrit dès 1817, réfute
l’athée en évoquant les duos du poète et de la bien-aimée. C’est cette alliance du Ciel
et  des  amours  terrestres  qui  a  défini  avant  tout  la  poésie  de  Lamartine  à  son
apparition : dans L’Isolement  où la bien-aimée perdue et le souverain sont en quelque
sorte confondus (« ce que j’ai tant pleuré », « ce que j’ai tant cherché », ces rédactions
successives font hésiter la balance du pôle féminin au pôle céleste à ; dans Souvenir, où
l’amante transfigurée  par  la  mort apparaît  sous  tous les  symboles de  l’infini  et  du
divin128.

La divinisation du personnage de Julie fait évidemment écho à cette remarque. C’est

aussi la capacité de la jeune femme à relever un homme qui semblait perdu dans le monde

qui s’inscrit dans la réflexion de Lamartine sur la proximité divin. En effet, Pierre Bénichou

souligne  la  présence  d’une  mention  intéressante,  dans  son  poème  l’Homme,  adressé  à

Byron en 1819 : « le réel est étroit, le possible est immense […] borné dans sa nature, infini

dans ses vœux / l’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. »129.  Le critique

insiste sur le  caractère abusif du terme « dieu tombé » pour désigner l’homme et invite

plutôt à se concentrer sur la véritable question qui animait le poète : « L’Éden tant désiré

est[-il] un ressouvenir du passé ou un pressentiment du futur, si l’homme est déchu (selon

le dogme) ou imparfait (et perfectible[…]). »130. Les écrivains romantiques semblent en effet

être conscients d’une brisure, d’une déchirure, qui se manifeste par une désillusion pour la

génération  post-napoléonienne,  qui  vit  ses  belles  années  en  plein  contexte

d’industrialisation.  La  question  posée  par  Lamartine  est  centrale  car  elle  interroge  la

destinée de l’individu : est-il condamné à être défini par sa déchéance à jamais ou bien cette

chute peut-elle créer l’espace nécessaire à la perfectibilité ? 

128 Pierre Bénichou, Romantismes français, « Le Sacre de l’écrivain », op.cit., p. 170.
129 Ibid., p. 171. 
130 Ibid., p. 171. 
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Comme nous avons pu le constater, les représentations de la femme-ange semblent

pencher en faveur de l’hypothèse de la perfectibilité et de la rédemption, et de ce fait, elles

ouvrent des perspectives optimistes à la destinée de l’homme. Il apparaît en effet que la

notion  de  perfectibilité  renvoie  de  prime  abord  à  celle  de  dépassement :  elle  est  un

processus plus qu’une finalité. Cette idée est présente dans les textes de Madame de Staël,

comme  le  démontre  Pierre  Bénichou :  « l’excellence  de  l’homme  n’est  donc  pas  dans

l’accomplissement d’une nature, mais dans un dépassement :  d’où la réhabilitation de la

prière et du sacrifice, toutes démarches peu familières au déisme philosophique, même dans

sa variété la plus fervente, même chez Rousseau »131. 

La question de la chute hante de nombreux textes romantiques : elle est notamment

présente dans la poésie de John Keats, qui compose The Fall of Hyperion. Dans ce poème, le

poète questionne la place et la fonction du poète dans la société. Au vers 138 du poème, il

est sauvé par les anges auxquels il demande : "What am I that should so be saved from death ?"

soit « Qui suis-je pour être ainsi sauvé de la mort ? »132. Dans ce passage, il se voit repondre

par la Grande Prophétesse que "those to whom the miseries of the world / Are misery, and will not

let  them  rest[…]",  soit  « ceux  qui  ressentent  les  souffrances  de  ce  monde,  comme une

souffrance qui ne les laisse en repos […] » gagnent ce privilège133. On voit donc que dans

tous  les  textes  romantiques,  le  Salut  ne  peut  être  atteint  seul.  L’aventure  spirituelle  du

perfectionnement nécessite un guide, à l’image de Béatrice. Comme la Grande Prophétesse

le  laisse  entendre,  la  sensibilité  et  l’ouverture  à  l’altérité  constituent  des  outils  de

connaissance nécessaire à ce voyage. 

De  ce  fait,  en  s’intéressant  à  la  possibilité  du  Salut,  les  écrivains  se  font  les

messagers de l’espoir d’un « renouvellement du siècle »134. Pierre Bénichou démontre que :

« le romantisme catholique » mêle à la religion traditionnelle la poésie librement spiritualiste

des modernes » et se veut ainsi tourné vers l’avenir, en y mêlant religion traditionnelle et

une forme de mysticisme135.

131 Pierre Bénichou,  Romantismes français I & II , « Le Sacre de l’écrivain », Paris, Quarto Gallimard, 2004, p. 223.
132 John Keats, « The Fall of Hyperion », Poèmes, pp. 448-449. 
133 Ibid., pp. 450-451. 
134 Expression employée par Alphonse de Lamartine dans le prologue de Raphaël, « poursuivis par la persécution, quelque
temps après  la  Terreur,  pour  je  ne  sais  quelles  opinions religieuses qui  tenaient  du mysticisme  et  qui  annonçaient  un
renouvellement du siècle, étaient venus se réfugier dans ces montagnes » p. 28. 
135 Pierre Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, op.cit., p. 648 . 
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b. L’amour, préfiguration terrestre du divin 

L’amour, parce qu’il allie un homme à une femme et parce qu’en son royaume, la

Dame est un relai de la divinité, constituerait un avant goût du divin auquel chacun pourra

pleinement goûter auprès de Dieu. 

• La communion amoureuse

L’harmonie repose sur un état de parfaite complétude et de parfaite coexistence

d’éléments hétéroclites. Plusieurs illustrations de l’harmonie sont présentes dans les œuvres

romantiques et semblent se construire grâce à la sensibilité des héros. Comme nous l’avons

constaté, elle est présente chez les personnages manifestant une perméabilité certaine avec

leur environnement,  qui leur permet notamment d’entrer dans une communion avec la

nature qui les entoure et qui, de manière synergique, les lie avec leurs émotions. Mais c’est

aussi  dans  le  partage  d’une sensibilité  commune que les  personnages  semblent  trouver

l’harmonie, car elle leur permet de se rassembler autour d’intérêts communs chéris. Raphaël

et  Julie  connaissent  une  proximité  importante  autour  de  la  littérature,  qui  leur  permet

d’entrer  en  communion.  Lors  de  leurs  promenades,  les  jeunes  gens  se  munissent  d’un

exemplaire  des  Confessions  de  Rousseau.  Raphaël  rend  explicite  les  communions  qui

s’opèrent  à  divers  niveaux  lors  de  cette  entreprise :  « L’homme n’anime pas  seulement

l’homme, il anime toute une nature. Il emporte une immoralité avec lui dans le ciel, il en

laisse une autre dans les lieux qu’il a consacrés. En cherchant sa trace on la retrouve et l’on

converse réellement avec lui»136.  Les deux jeunes  gens s’arrêtent de temps en temps et

s’assoient pour « lire une page ou deux des Confessions et pour [s’]identifier avec le site »137.

Dans la lecture se créent de nombreux liens de communion, fondés autour d’une sensibilité

commune. De même, la tendance de cette sensibilité à rassembler les personnages est mise

en évidence lors d’un autre épisode. Au cours d’une soirée, Julie et Raphaël ainsi que son

ami Louis,  discutent,  attristés,  des horizons  de leur vies  vies  futures.  À cette occasion,

Raphaël compose quelques vers  et narre ce que sa composition provoque chez Julie : « ces

vers lui parurent seulement l’émanation instantanée et isolée du sentiment que j’avais pour

elle »138.  Son expression si touchée, pousse le héros à se prosterner devant elle, une attitude

qui met en avant la connivence des sensibilités conjointes des deux jeunes gens. En effet, la

force de cette communion est telle qu’elle en devient presque violente. Lorsque Werther et

136 Ibid., p. 132. 
137 Ibid., p. 133.
138 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 114.
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Charlotte se retrouvent autour de la traduction des poèmes d’Ossian, les mots trouvent un

écho profond avec le tourment qui agite leurs cœurs :

Un torrent  de  larmes  qui  coula  des  yeux  de  Charlotte,  et  qui  soulagea  son cœur
oppressé, interrompit le chant de Werther. Il jeta le manuscrit, lui prit une main, et
versa les pleurs les plus amers. Charlotte était appuyée sur l’autre main, et cachait son
visage dans son mouchoir. Leur agitation à l’un et à l’autre était terrible : ils sentaient
leur propre infortune dans la destinée des héros ; ils la sentaient ensemble, et leurs
larmes se confondaient. Les lèvres et les yeux de Werther se collèrent sur le bras de
Charlotte,  et  le  brûlaient.  Elle  frémit,  et  voulut  s’éloigner,  et  la  douleur  et  la
compassion la tenaient enchaînée, comme si une masse de plomb eût pesé sur elle.
[…]  Toute  la  force  de  ces  paroles  tomba  sur  l’infortuné.  Il  se  jeta  aux  pieds  de
Charlotte dans le dernier désespoir […]139. 

Cet extrait appartient à la seconde partie du roman de Goethe, et sa narration n’est plus

limitée au point de vue interne de Werther. Nous avons donc ici une vision globale de cette

scène où les deux jeunes gens sont animés de la même sensibilité. La multiplication des

mentions de réciprocité (« à l’un et à l’autre », « ils »), le passage de la focalisation sur un

personnage  à  un  autre  par  divers  moyens  descriptifs  (on  passe  de  la  focalisation  sur

Werther  qui  jette  le  manuscrit  à  la  vision  de  Charlotte  lorsqu’il  lui  prend  la  main)

permettent au lecteur d’embrasser l’émotion partagée par les personnages. C’est ce grand

moment  d’émotion  et  de  connivence  qui  pousse  Werther  à  franchir  une  limite  de  la

bienséance et à embrasser Charlotte dans un élan désespéré. Ces passages de communion

entre la Dame et le héros autour d’un texte révélant la commune nature de leurs âmes, et

symbolisant une union d’un degré supérieur à tout ce qui a pu être esquissé jusque là. La

sensibilité  se  trouve donc valorisée  en tant  que perméabilité  car elle  est  avant tout  un

moyen de connaissance qui lie l’individu au monde qui l’entoure. Or, dans la communion

amoureuse avec la Dame, il semblerait que l’amant puisse toucher du doigt une divinité

qu’il croyait perdue. 

• La célébration de la beauté de la Création 

Dans le courant romantique, à la question de la sincérité et de l’authenticité se mêle

celle de la beauté et de la vérité. En effet, certains auteurs tels que John Keats voient une

corrélation  entre  ces  deux  notions.  Le  poète  compose  un chiasme  révélateur  de  cette

synergie dans son Ode à une urne grecque :   « Beauty is truth ; truth beauty » soit « la beauté est

139 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Ein Strom von Tränen, der aus Lottens Augen brach und
ihrem gepressten Herzen Luft machte, hemmte Werthers Gesang. Er warf das Papier hin, fasste ihre Hand und weinte die bittersten
Tränen. Lotte ruhte auf der andern und verbarg ihre Augen ins Schnupftuch. Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes
Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen, und ihr Tränen vereinigten sich. Die Lippen und Augen Werthers glühten an
Lottens Arme ; ein Schauer überfiel sie ; sie wollte sich entfernen, und Schmerz und Anteil lagen betäubend wie Blei auf ihr. […] Die ganz
Gewalt dieser Wirte fiel über den Unglücklichen. Er warf sich vor Lotten nieder in der vollen Verzweiflung […]“, pp. 360-361.
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vérité, la vérité beauté »140. Ce constat intervient à la fin de l’ode, qui prend la forme d’une

ekphrasis exaltant la beauté d’une urne grecque. Pour le poète, cet objet possède un capital

symbolique qui transcende le  temps et  dont  la  beauté sait  se révéler  à  qui  sait  le  voir,

l’admirant au delà de sa simple matérialité. Cette urne dit plus de l’Histoire qu’il n’y paraît.

Ainsi, en se faisant interprète de cette beauté, une sorte de voyant et de médiateur, le poète

semble réconcilier deux mondes. L’un moral, l’autre physique. Ainsi, comme l’écrit Robert

Laffont,

La  littérature  peut  être  un  message  total,  être  science,  histoire,  politique,  morale,
religion et beauté, parce qu’elle répond à l’indivisible unité substantielle de l’âme et du
monde, de l’imagination et de l’être, de la vie et du verbe. La vérité et la beauté font
naturellement  leur  jonction,  s’identifient  même  pour  le  romantisme  qui  considère
comme vérité ce qui est aussi et en même temps poésie et beauté ; la poésie sera, dit
Lamartine, "la raison chantée" : le mythe, à la fois récit et vérité, la croyance, toute
croyance qui contient un noyau de vérité, la légende qui est une autre histoire, le rêve,
la vision, la voyance qui sont connaissance et révélation, le désir qui est imagination et
inspiration141.

L’harmonie qui jaillit de l’écriture de l’amour du XIXe siècle permet de réconcilier le monde

moral et le monde physique. Dans la conciliation de ces deux espaces dans un troisième,

littéraire, l’écriture permet d’offrir un espace de représentation à cet idéal qui semble ne

pouvoir s’épanouir totalement dans l’espace social. C’est dans la difficulté à habiter l’espace,

et par opposition à ce mal, dans la capacité des êtres à voir cette beauté qui émane du divin

dans tout ce qui compose la Création, que les écrivains esquissent une ébauche d’idéalité.

Ils  produisent  une nouvelle  sacralité,  notamment  une sacralité  du sentiment  amoureux.

Comme le dit John Keats dans sa lettre à Benjamin Bailey:  "I am certain of nothing but the

holiness  of  the  heart’s  affections  and the  truth  of  imagination",  en d’autres termes :  « Je ne suis

certain  de  rien,  seulement  de  la  sacralité  des  élans  du  cœur  et  de  la  sincérité  de

l’imagination »142. 

La sensibilité des écrivains les reconnecte à la Nature et de fait, elle les consacre

parfois comme les adorateurs de l’œuvre de Dieu. Reconnaître la beauté de la Création

signifie aussi reconnaître la beauté de l’œuvre divine. Dans la première strophe d’Endymion,

Keats écrit : 

140 John Keats, « Ode sur une urne grecque », Poèmes, op.cit., pp. 366-367.
141 Robert Laffont, Valentino Bompiani, Dictionnaire Encyclopédique de la Littérature Française, Paris, Editions Robert 

Laffont, 1999, p. 891. 
142 John Keats, Lettre à Benjamin Bailey, datée du 22 novembre 1817, op.cit. 
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Toute chose belle est une joie pour toujours
Sa séduction s’accroît ; elle ne sombrera 

Jamais dans le néant, mais toujours gardera
Pour nous un refuge tranquille et un sommeil
Au souffle calme, plein de santé et de doux

songes.
C’est pourquoi, chaque matin, nous tressons 
Un lien de fleurs pour qu’il nous attache à la

terre,
Malgré le désespoir et l’inhumaine absence 

De nobles natures […]143.

A thing of beauty is a joy for ever 
Its loveliness increases; it will never 

Pass into nothingness; but still will keep 
A bower quiet for us, and a sleep 

Full of sweet dreams, and health, and quiet
breathing. 

Therefore, on every morrow, are we
wreathing 

A flowery band to bind us to the earth, 
Spite of despondence, of the inhuman dearth 

Of noble natures […] 

Le sentiment du divin parvient aux êtres par le  biais  de la beauté de l’univers, et cette

« guirlande de fleurs »  que se tresse Keats  peut venir  signifier  la  nécessité  pour chaque

individu de faire émaner de soi ce lien qui nous rattache au monde, ce lien s’établissant

grâce  à  la  beauté  de  cet  environnement  mais  qu’il  s’agit  de  savoir  voir.  L’amour  peut

constituer ce lien, puisqu’il pare l’environnement et les êtres de mille perfections. Il possède

en  effet  ce  pouvoir  enchanteur  que  nous  avons  démontré.  Après  avoir  entendu  Julie

confesser son amour pour lui, Raphaël voit son monde l’émerveiller :

Quand je  m’éveillai,  le  soleil,  déjà  très  haut  dans le  ciel,  inondait  ma chambre de
réverbérations lumineuses. Les rouges-gorges d’automne piétinaient et becquetaient en
gazouillant les vignes et les groseilliers sous ma fenêtre ; toute la nature semblait s’être
parée, illuminée et animée pour fêter le jour de notre naissance à une nouvelle vie144. 

Cette scène fait  suite à celle que nous avons comparée à une élection,  un adoubement

symbolique et de fait, elle semble prolonger cette imagerie du baptême. L’adoration de la

Dame permet donc à la fois à l’individu de se conformer à des valeurs préconisées par

l’Église, mais aussi de se reconnecter à leur environnement. C’est d’ailleurs une des idées de

Mme  de  Staël  qui  déclare  dans  De  L’Allemagne :  « la  métaphysique  idéaliste,  chez  les

Allemands comme chez les grecs, a pour origine le culte de la beauté par excellence, que

notre âme seule peut concevoir et reconnaître ; c’est un souvenir du ciel, notre ancienne

patrie, que cette beauté merveilleuse»145.

L’amour  agit  comme une  révélation  pour  ceux  qui  l’expérimentent,  et  l’amour

terrestre qu’ils vivent n’est qu’une manifestation de l’amour éternel promis par Dieu. C’est

en tout cas ce que Julie déclare à Raphaël : « Raphaël ! Il y a un Dieu ! […] Il y a un Dieu !

Il  y  a  un  éternel  amour  dont  le  nôtre  n’est  qu’une  goutte.  Nous  irons  la  confondre

143 John Keats, « Endymion »,Poèmes, pp. 102-103. 
144 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 95.
145 Madame de Staël, De l’Allemagne I, seconde partie, chapitre premier, VI, op.cit., p. 187. 
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ensemble dans l’océan divin où nous l’avons puisée »146.  Il ne peut donc pas s’agir d’un

péché,  car  il  ne  détourne pas de Dieu,  au contraire,  il  préfigure l’amour éternel  qui  se

profile, et vient orienter l’individu sur ce chemin. 

Nombreux sont les auteurs qui réfléchissent à la place de la religion dans ce monde

post-révolution française, et Madame de Staël n’est pas en reste. Alors que jusqu’alors le

pouvoir  divin  était  présent  dans  les  décisions  du  souverain  élu  de  Dieu,  le  paradigme

religieux change le rapport individuel à la religion et pousse les individus à s’interroger sur

la présence du divin dans le quotidien. Dans les écrits de Germaine de Staël se cristallise

aussi une réconciliation de la religion avec d’autres domaines. Pierre Bénichou traduit en

ces  termes  ce  regard  sur  la  religion :  « c’est  un  humanisme  qui  transcende  sans  cesse

l’homme, c’est une religion qui n’habite pas assez le ciel »147. Il démontre ainsi que cette

réconciliation se manifeste notamment entre la religion et le philosophisme, qui s’approche

d’un plaidoyer pour une forme de spiritualisme, qui peut exister au sein de chaque individu.

La Baronne de Staël semble s’inspirer de l’idée de Sénèque selon laquelle dans le sein de

l’homme vertueux habite un Dieu, et déclare : « Tous les sentiments désintéressés, toutes

les idées élevées, toutes les affections profondes ont un caractère religieux ; chacun entend

à sa manière cette révélation de l’âme ». De fait,  l’amour pourrait  correspondre à cette

définition  et  constituer  une  forme  de  révélation  de  l’âme.  Notamment  parce  que  le

désintéressement caractérise l’amour vécu par les héros : ceux-ci n’entretiennent pas leur

amour pour une quelconque finalité (appât du gain, consommation physique), puisque la

relation est fatalement compromise, et ce dès l’apparition des sentiments. L’attachement

profond est embrassé parce qu’il permet avant tout d’amener l’individu à la connaissance

de lui-même. 

c. Une régénération de la foi par le biais de l’écriture

Nous avons pu constater que les écrivains romantiques projettent leurs émotions

sur le monde physique qui les entourent, si bien qu’une réelle intimité est présente dans leur

rapport à la nature. Le corps et la sensation jouent un grand rôle dans l’établissement lien.

Dans l’amour aussi, l’Éros devient un principe de connexion avec le monde sensible. Cette

réconciliation était présentée par Madame de Staël : « c’est une belle conception que celle

qui  tend à trouver  la  ressemblance des lois  de l’entendement humain avec celles  de la

146 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 215.
147 Pierre Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, op.cit., p. 221. 
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nature, et qui considère le monde physique comme le relief du monde moral »148. Le poète

saurait être ce pont entre les mondes grâce à son talent d’écrivain, grâce à son inclination

pour l’imagination, et qui l’invite à admirer la Création divine. 

Dans son article « Novalis ou le message du poète : rendre à l’homme sa noblesse

primitive », Roger Gilbert-Lecomte cite un propos de Novalis qui va dans ce sens : « J’ai

fait  l’intéressante découverte  de  la  religion de l’univers  visible… l’univers  est  un grand

organisme… l’esprit anime toutes choses et oriente la nature et l’homme vers un même

destin :  le  retour  progressif  vers  Dieu »149. Novalis  se  prend  à  rêver  à  une  grande

réconciliation vers laquelle tendrait l’Homme ; « À la fin le genre humain tout entier aura le

sens de la poésie. Nouvel âge d’or. Hommes, bêtes, plantes, pierres et astres, flammes, sons

et couleurs doivent agir et parler les uns aux autres comme une seule famille, une seule

société, une seule race ». On voit ici s’affirmer un désir d’exhaustivité et de conciliation de

tout ce qui constitue le monde dans lequel nous évoluons. Et évidemment, la question de

l’amour est centrale dans sa réflexion : 

« Qu’est-ce que la religion si ce n’est une entente de deux cœurs aimants, une éternelle
union. Lorsque deux sont ensemble, Il [Dieu]est au milieu d’eux. »

Car  le  mystère  de  la  séparation  originelle,  pierre  d’achoppement,  point  obscur  de
toutes les métaphysiques, cette borne où vient buter l’esprit humain, aucune puissance
de l’intellect  ne peut en venir  à  bout.  Il  ne  peut  être  vaincu que par l’amour.  Et
Novalis l’a mieux que personne senti et fait sentir.

Il  a  compris  que  l’essence  de  l’amour  n’est  pas  l’union  réalisée,  bonheur  statique
incompréhensible. L’amour n’unit pas, il réunit dans un divin état de reconnaissance
ce  qui  a  été  à  l’origine  cruellement  séparé,  retranché,  coupé en deux,  sans  jamais
oublier le déchirant souvenir de l’unité perdue.

On  peut  de  ce  fait,  considérer  que  l’expression  de  la  vie  et  l’œuvre  de  Novalis
resplendissent d’une unité royale. Ses goûts et ses idées, sa vie et son œuvre forment
une  constellation  spirituelle  unique  où  chaque  incident,  chaque  détail,  chaque
particularité reflètent la même intense vision intérieure, soleil du cœur. Son amour de
la nuit, de la mort, de l’infini, de la couleur bleue, ses recherches étranges aux confins
de l’alchimie et des sciences naturelles, le ton nostalgique et majestueux de son style,
ses  hymnes,  dressent  une  architecture,  une  structure  de  cristal  dont  la  splendeur
multiple est faite de myriades de reflets de facettes identiques qui toutes transforment
en arc-en-ciel la lumière du soleil, la grande blancheur unique150. 

On peut remarquer dans cette analyse ce même souci de revenir à un âge d’or, qui serait

actualisé selon les principes énoncés. En effet, dans cette réflexion sur les fonctions du

148 Madame de Staël, De l’Allemagne, T2, op.cit., p. 167.
149 Roger  Gilbert-Lecomte,  « Novalis  ou  le  Message  du  Poète  :  Rendre  à  l’homme  sa  dignité  primitive »,
Revue Comœdia n°560, 15/08/1945,  https://fr.wikisource.org/wiki/Novalis_ou_le_Message_du_Po%C3%A8te_:_Rendre_
%C3%A0_l%E2%80%99homme_sa_dignit%C3%A9_primitive. 
150 Ibid. 
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poète, en particulier dans cette dernière partie,  font écho aux nouvelles fonctions de la

poésie  énoncées  par  Lamartine,  et  son  ambition  d’écrire  une  épopée  nationale  qui  se

composerait de cette « myriade de reflets de facettes ». Dans cette optique, Lamartine opère

une  réconciliation  encore  plus  large  de  tout  ce  qui  peut-être  considéré  comme

contradictoire. Comme l’explique Pierre Bénichou : 

 Ce qui le distingue, c’est la place nouvelle qu’il donne, dans l’alliage de la Sensibilité et
de la Religion, à l’amour de la femme : le poème de l’Immoralité, écrit dès 1817, réfute
l’athée en évoquant les duos du poète et de la bien-aimée. C’est cette alliance du Ciel
et  des  amours  terrestres  qui  a  défini  avant  tout  la  poésie  de  Lamartine  à  son
apparition : dans  L’Isolement  où la bien-aimée perdue et le souverain son en quelque
sorte confondus (« ce que j’ai tant pleuré », « ce que j’ai tant cherché », ces rédactions
successives font hésiter la balance du pôle féminin au pôle céleste; dans  Souvenir,  où
l’amante transfigurée  par  la  mort apparaît  sous  tous les  symboles de  l’infini  et  du
divin)151. 

Roger Gilbert-Lecomte conclut que l’écrivain « sait que le devoir le plus urgent de

la pensée vivante d’aujourd'hui est de créer une vaste synthèse des révélations primitives,

des mythes de toutes les  religions.  Il  rêve d’une nouvelle  mythologie où l’antique et  la

chrétienne fusionneraient ». En effet, comme nous avons pu le constater, la littérature du

XIXe  siècle se définit par la profusion de thèmes issus du folklore, et qui font resurgir les

légendes traditionnelles qui font le patrimoine culturel commun des peuples et leur identité.

Aussi, le chercheur cite Novalis souhaitant un : «… Établissement du monde de la féerie.

Réconciliation de la religion chrétienne avec le paganisme. La Bible et la mythologie sont

des astres dont l’orbite est le même »152. De ce fait, cette idée confirme l’idéal de la posture

du poète serait de régénérer la foi par le biais de son art, tout en la conciliant avec les

idéaux de son temps. 

Dans le contexte du XIXe siècle, cette problématique de la fracture avec la religion

est prégnante. En effet, la Révolution française a marqué une rupture avec le pouvoir divin

qui  élisait  son représentant  sur  terre.  Chacune  de  ses  décisions  émanait  donc  de  cette

divinité.  Le  rapport  à  la  foi,  moins  présente  au  quotidien,  s’est  donc  distendu  et  par

conséquent  a  laissé  plus  de  place  aux  crises  existentielles,au  « Mal  du  siècle »  et  au

questionnement  individuel.  Les  textes  romantiques  font  une  place  de  choix  à  ce

changement de paradigme et aux questions qui l’accompagnent. 

151 Pierre Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, op.cit., p. 170. 
152 Ibid. 
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• Le néocatholicisme 

Un des exemples les plus représentatifs de ce mouvement est l’œuvre de François-

René de Châteaubriand : Le Génie du christianisme. Dans ce texte, surgit notamment l’espoir

d’une  égalité  des  âmes.   Comme  Pierre  Bénichou  l’explique,  le  mouvement  du

néocatholicisme  espère trouver en Lamartine un espoir de la poésie chrétienne. En effet,

selon lui Lamartine permet réconcilier idée de la chute avec celle de la perfectibilité, ce qui

en  fait  un  poète  de  l’avenir.  La  question  de  la  chute  hante  de  nombreux  textes

romantiques : elle est notamment présente dans la poésie de John Keats, qui compose The

Fall of Hyperion. Dans ce poème, le poète questionne la place et la fonction du poète dans la

société. Au vers 138 du poème, il est sauvé par les anges auxquels il demande : "What am I

that should so be saved from death ?" soit « Qui suis-je pour être ainsi sauvé de la mort ? »153.

Dans ce passage, il se voit repondre par la Grande Prophétesse que "those to whom the miseries

of the world / Are misery, and wil not tlet them rest[…]", soit « ceux qui ressentent les souffrances

de ce monde, comme une souffrance qui ne les laisse en repos […] » gagnent ce privilège154.

De  ce  fait,  en  s’intéressant  à  la  possibilité  du  Salut,  les  écrivains  se  font  les

messagers  de  l’espoir  d’un  « renouvellement  du  siècle »155.  Pierre  Bénichou  démontre

que :« le  romantisme  catholique »  mêle  à  la  religion  traditionnelle  la  poésie  librement

spiritualiste  des  modernes »  et  se  veut  ainsi  tourné  vers  l’avenir,  en  y  mêlant  religion

traditionnelle et une forme de mysticisme156. Cela est notamment visible dans l’utilisation

que fait Keats de la croyance populaire dans sa ballade The Eve of St Agnes. 

Nous avons donc constaté que dans ces textes se nouent une réconciliation avec

l’idée qu’un certain âge d’or est révolu, mais que la possibilité d’une rédemption rend plus

supportable et devient même synonyme d’espoir. L’amour rend possible cette rédemption,

car il anime l’individu des mêmes principes moteurs que la religion. Il contrarie l’inertie car

il se compose d’un désir si fort que la tension vers la Dame est irrésistible et entraîne un

perfectionnement de l’individu. Finalement, cette définition rejoint celle de la pensée de

153 John Keats, « The Fall of Hyperion », Poèmes, op.cit., pp. 448-449. 
154 Ibid, pp. 450-451. 
155 Expression employée par Alphonse de Lamartine dans le prologue de Raphaël, op.cit., « poursuivis par la persécution, 
quelque temps après la Terreur, pour je ne sais quelles opinions religieuses qui tenaient du mysticisme et qui annonçaient un 
renouvellement du siècle, étaient venus se réfugier dans ces montagnes », p. 28. 
156 Pierre Bénichou, Le Sacre de l’écrivain, op.cit., p. 648. 

182



Goethe donnée par Jean Boyer : la conception de la belle humanité et de la belle âme est le

résultat  de  la  libre  action  de  la  nature  souveraine,  qui  conduit  elle-même le  héros,  de

lustration en lustration jusqu’à la perfection finale157. La sensibilité à l’amour dit « naturel »,

la beauté de la nature qui se révèle aux individus sensibles seraient les moteurs de cette

réformation. Or, lorsque aimer devient une action positive, une action de transformation,

on assiste  à  une réconciliation entre  l’amour passionnel  et  l’Agapé,  c’est-à-dire  l’amour

chrétien. Les poètes, les écrivains, par leurs œuvres et la démonstration de leur sensibilité,

donneraient  à  voir  et  à  entendre  ce  message d’espoir.  L’écriture  de  la  passion est  une

démonstration  de  la  manière  dont  la  reconnexion  de  l’individu  avec  son univers  peut

s’opérer. Le paradoxe de l’amour réside dans le fait qu’il réduit l’univers à un seul être, tout

en offrant une dilatation, une expansion de l’individu qui peut atteindre l’infini et le Divin.

Il permet l’exaltation, l’expansion dans la fusion. 

157 Jean Boyer, La Pensée de Goethe, op.cit., p. 151. 
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Chapitre II 

L’Androgyne,

figuration mythique d’un idéal

Notre étude nous a permis de saisir les effets de l’irruption et de la valorisation de

l’élément féminin dans les existences des héros-écrivains. En leur position de muses, elles

sont la source d’une inspiration sur le plan artistique, mais elles sont aussi des prescriptrices

morales et des réformatrices, qui changent radicalement les hommes. Leur influence les

transfigure, âme et corps. De ce fait, nous avons constaté que le couple pouvait constituer

une forme de valorisation de l’élément féminin, souvent relégué au second plan. Il demeure

que cette valorisation passe bien évidemment par une perception masculine, et de ce fait,

l’homme demeure le prisme privilégié pour approcher les représentations du couple. Mais

la subjectivité de cette perspective envisagée unilatéralement permet de rendre compte de

l’effet de cette apparition du féminin au sein de l’existence d’un homme évoluant dans une

société patriarcale. Comme si cette irruption permettait de prendre la mesure de l’influence

de l’élément féminin dans cette société où l’homme est dominant. 

Dans l’alliance du masculin et du féminin se dessine l’accès à l’idéal d’harmonie

rêvé des romantiques, si bien que dans le processus d’écriture s’inscrit notamment l’enjeu

de restituer l’expérience des effets du féminin sur le masculin. Nous avons d’ores et déjà

évoqué quelques pistes à ce sujet. Le phénomène invisible qu’est l’amour peut par exemple

trouver sa cristallisation dans l’appréhension de l’environnement : nous l’avons constaté, la

transfiguration de la  nature est  un procédé privilégié  par l’écriture  du sentiment,  car  il

permet de rendre compte de l’intériorité des personnages au moyen de la projection. Cette

problématique  est  centrale  dans  l’écriture  de  l’amour,  qui  transcende  l’âme :  comment

rendre compte de cette transformation de l’être  au moyen de l’esprit  et  de l’émotion ?

Comment figurer le monde moral, intellectuel, spiriturel ? Il semblerait que, pour réaliser

cela, l’analogie soit un moyen privilégié des écrivains.

Au cours de notre étude, nous avons pu constater que dans la littérature médiévale,

les diverses représentations de l’amour sont élaborées à partir  de cet outil. En effet,  Le

Roman de la rose constitue à lui seul une aventure allégorisée de l’amour1. Par ailleurs, dans le

Traité de l’amour courtois  d’André Le Chapelain, des chapitres entiers sont construits autour

1 Guillaume de Lorris, Jean de Meunes,  Le Roman de la Rose,  édition et  traduction d’Armand Strubel, Paris, Le Livre de
poche , « Lettres gothiques », 1992.
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d’allégories. On pensera notamment aux références au Dieu Amour et à son Royaume qui

parsèment le Livre I du traité, visant à définir ce qu’est l’amour2. L’emploi de l’image du

palais  d’amour permet  par  exemple  d’illustrer  les  différentes  catégories  de  femmes qui

existent. Le palais est constitué de quatre façades et de quatre portes dont la localisation (au

sud, à l’ouest, au nord, à l’est), et leur hermétisme respectif vient symboliser les différents

comportements amoureux :

On dit en effet – et c’est vrai – qu’au centre du monde s’élève un palais qui a quatre
façades magnifiques, et dans chacune d’elles il y a une très belle porte. Seul, Amour, et
certaines  communautés  de dames,  ont  le  droit  de résider dans ce  palais.  La porte
orientale  est  réservée  au  seul  dieu  d’Amour  mais  les  trois  autres  sont  affectées  à
différentes catégories de dames. Les dames de la porte sud en laissent toujours les
battants ouverts et on les trouve toujours à l’entrée ; les dames de la porte ouest font
de même, à la différence qu’on les voit toujours flâner devant le seuil. Quant à celles
qui sont assignées à la garde de la porte nord ; elles en tiennent toujours les battants
fermés et elles ne voient rien hors des murs du palais3. 

Dans  ce traité  à  la  destination d’un jeune homme à  qui  il  faut  enseigner  l’art  d’aimer,

l’allégorie a donc une fonction didactique, mais elle est aussi fréquemment employée dans

les  textes  courtois.  En effet,  dans  son  ouvrage La Rose,  Renart  et  le  Graal,  la  littérature

allégorique  en  France  au  XIIIe  siècle,  le  chercheur  Armand  Strubel  rappelle  que  chez  les

Romains,  l’Amour n’a  qu’une  élaboration  mythologique  sommaire,  dont  on  trouve

notamment des traces chez Apulée, dans le mythe de Éros et Psyché, et que l’imagerie

allégorique  correspond  à  l’extension  du  concept  dans  l’idéologie  courtoise4.  Comme il

l’explique, c’est dans ces textes que des motifs fonctionnels du lyrisme (tels que la reverdie ou

les  chants  d’oiseaux)  deviennent  des  matériaux  concrets,  ornementaux  ou  destinés  à

l’élaboration emblématique5. Selon lui, cette mise en scène équivaut à ce que le vocabulaire

contemporain  appelle  l’analyse  psychologique.  L’allégorisation  conserve  une valeur

universelle  et  confère  aux  circonstances,  aux  étapes  et  aux  avatars  de  la  passion,  une

présence  manifeste  que  la  psychanalyste  retrouve  de  nos  jours.  Comme  il  l’explique

finalement :

La projection statique ou dynamique des valeurs fait de l’art d’aimer un art d’écrire, et
la cohérence du système est entièrement formelle : tout se joue dans la métaphore, et
l’univers fictivement « réel » d’Amour repose sur la vertu de suggestion du langage. Le

2 André Le Chapelain, Traité de l'amour courtois, op.cit., p. 47. 
3 Ibid., p. 83. 
4 Armand Strubel,  La Rose, Renart et le Graal, la littérature allégorique en France au XIII e siècle, Genève-Paris, Éditions Slatkine,
1989, p. 104. 
5 Ibid., p. 105. 
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concret n’est pas l’aventure vécue de l’individu mais l’illusion de vie des figures du
discours6. 

D’après  Armand  Strubel,  il  est  possible  de  voir  cet  outil  comme  un  moyen

référentiel qui, par le truchement de signes, permet d’accéder à la psychologie humaine. Le

recours  à  l’analogie  fait  donc partie  de  la  tradition de l’écriture  amoureuse  et  se  serait

particulièrement établit dans la littérature courtoise. Cependant, si l’on remonte aux siècles

précédant la naissance du Christ, et même au-delà de la période romaine, il est possible de

trouver une autre illustration de l’amour, sous la forme d’un mythe fondateur, qui vient

justifier les origines de l’amour. En effet, dans le Banquet, écrit aux alentours de -380 avant

Jésus-Christ, Platon nous donne à entendre plusieurs voix s’exprimant autour de la beauté

et de l’amour, associées dans chacune des interventions au Bien7.  Or, ce mythe semble

justifier certaines des représentations de l’amour développées à la fois dans la littérature

amoureuse  du  XIIe et  du  XIXe siècle.  En  conséquence,  ce  mythe  fondateur  influence

fortement influencer les représentations de l’amour en Occident. En effet, il est possible de

retrouver des traces de ce mythe dans les différents éléments que nous avons analysés et

qui  constituent  un pont  entre  fin’amor  et  romantisme.  Pour comprendre  quels  sont ces

éléments, il nous faut nous pencher sur le texte originel de Platon. 

A. La mythologie de l’amour-fusion 

1. Un mythe fondateur dans la culture occidentale

a. Aux origines était l’Androgyne platonicien

Voici ce que nous dit Platon des origines de l’amour : 

Jadis  notre  nature  n’étais  pas  celle  qu’elle  est  à  présent,  elle  était  bien  différente.
D’abord il y avait trois espèces, et non deux, comme aujourd'hui : le mâle, la femelle,
et outre ces deux-là, une troisième composée des deux autres ; le nom seul en reste
aujourd'hui, l’espèce a disparu. C’était l’espèce androgyne qui avait la forme et le nom
des deux autres, mâle et femelle, dont elle était formée ; aujourd’hui elle n’existe plus,
ce n’est plus qu’un nom décrié. De plus chaque homme était dans son ensemble de
forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, quatre mains, autant de jambes, deux
visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces deux visages opposés une seule
tête, quatre oreilles, deux organes de la génération et tout le reste à l’avenant […] Et
ces  trois  espèces  étaient  ainsi  conformées  parce  que  le  mâle  tirait  son  origine,  la
femelle de la terre, l’espèce mixte de la lune, qui participe de l’un et de l’autre. […]ils
étaient d’une force et d’une vigueur extraordinaire, et comme ils avaient de grands
courages […] ils tentèrent d’escalader le ciel pour combattre les dieux. 

6 Ibid., p. 108.
7 Platon,  Le Banquet, Phèdre,  traduction, notices et notes par Émile Chambry, Paris, Flammarion, « Garnier Flammarion »,
1992.  
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XV. Alors Zeus délibéra avec les autres dieux sur le parti à prendre. […] «je crois, dit-
il, tenir le moyen de conserver les hommes tout en mettant un terme à leur licence  :
c’est de les rendre plus faibles. Je vais immédiatement les couper en deux l’un après
l’autre ;  nous  obtiendrons  ainsi  le  double  résultat  de  les  affaiblir  et  de  tirer  d’eux
davantage, puisqu’ils seront plus nombreux. […]

Or, quand le corps eut été ainsi divisé, chacun regrettant sa moitié, allant à
elle ;  et,  s’embrassant  et  s’enlaçant  les  uns  les  autres  avec  le  désir  de  se  fondre
ensemble, les hommes mourraient de fin et d’inaction, parce qu’ils ne voulaient rien
faire les uns sans les autres, et quand une moitié était morte et que l’autre survivait,
celle-ci en cherchait une autre et s’enlaçait à elle, soit que ce fût une moitié de femme
entière  –  ce  qu’on  appelle  une  femme  aujourd'hui  –  soit  que  ce  fût  une  moitié
d’homme, et la race s’éteignait. 

[…] Il [Zeus] plaça donc les organes sur le devant et par là fit que les hommes
engendrèrent les uns dans les autres, c’est-à-dire le mâle dans la femelle. […] C’est de
ce  moment  que  date  l’amour  inné  des  hommes  les  uns  pour  les  autres :  l’amour
recompose l’antique nature et s’efforce de fondre deux êtres en un seul, et de guérir la
nature humaine8. 

On parle volontiers  du « mythe »  de l’Androgyne,  et de ce fait,  il  est nécessaire

d’expliciter  cette définition. Voici  comment le  Trésor de la  Langue Française définit ce

terme : « Récit relatant des faits imaginaires non consignés par l'histoire, transmis par la

tradition et mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques,

des généralités d'ordre philosophique, métaphysique ou social ». On remarque ici que le

mythe  doit  sa  persistance  à  plusieurs  facteurs.  À la  notion  de  « mythe »  est

fondamentalement associée celle de « réappropriation ». En effet, on dit d’un mythe qu’il

passe par le prisme de nombreuses appropriations, son caractère universel invitant à sa

large diffusion. Cette universalité est entretenue par l’immuabilité de son essence même,

associée à une forme de plasticité qui permet un large champ de possibles appropriations.

Pour dégager ce qui fait  le mythe, il  nous faut nous appuyer sur l’analyse effectuée par

Frédéric  Monneyron,  dans  une  perspective  mythocritique.  Cette  même  analyse  a  été

schématisée  par  Marie-Françoise  Melmoux-Montaubin,  et  nous  permet  de  dégager  ses

fondations, qui composent une structure ternaire9 :

1. androgynie initiale : symbole de l’unité originelle du monde, 

2. bipolarité sexuelle : témoin de la chute,

3.  reconquête de l'état antérieur : fin de la destinée humaine10. 

8 Ibid., pp. 53-56. 
9 Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, « Frédéric Monneyron, L'Androgyne romantique. Du mythe au mythe littéraire », 
in :Romantisme, 1996, n° 93, Arts et institutions, p. 117-118. 
10 Ibid., p. 117. 
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Une caractéristique de ce mythe doit attirer l’attention le lecteur, car elle détermine

grandement  les  réappropriations  qu’il  sera  possible  d’en  faire.  Ce  récit  dépeint  un

événement  « qui  a  lieu  dans  les  temps  fabuleux  des  commencements,  et  procède  à  la

description de l'irruption du sacré dans le monde »11 Le mythe dépeint une action opérée

par  les  Dieux,  et  qui  trouve  ses  conséquences  dans  le  monde,  aussi,  il  se  positionne

d’emblée en adéquation avec les croyances de son contexte d’émergence. Partant de ce fait,

notons que la toile de fond sur laquelle Platon élabore ce mythe précède la naissance du

Christ, et donc un pan entier de la religion occidentale qu’est le christianisme. Ce mythe est

celui d’une chute, mais qui s’ancre dans la représentation très déterminée qu’est le contexte

religieux antique :  il  est  notamment  marqué par  le  polythéisme, et  par le  fait  qu’il  soit

antérieur à la venue christique. Cet élément a une grande importance dans l’élaboration de

ses  réappropriations. 

Ce  mythe  présente  plusieurs  éléments  clefs  qu’il  s’agit  de  dégager.  Il  présente

l’amour  comme  un  élan  qui  invite  à  la  fusion.  Celle-ci  peut  s’opérer  de  différentes

manières :  il  peut  s’agir  d’une  fusion  de  deux  corps,  pour,  si  l’on  en  croit  Platon,

« recomposer l’antique nature ». Cependant, cette fusion peut aussi s’effectuer entre deux

âmes, et c’est notamment cet aspect de la recomposition qui nous intéressera. En effet, au

cours  de  notre  étude,  il  nous  est  apparu que les  écrivains  de  la  fin’amor  et  de  l’amour

romantique étaient  liés  par  ce  désir  commun d’atteindre  une fusion qui  permettrait  de

retrouver un état d’harmonie. Il nous faut donc étudier le possible réinvestissement de ce

mythe, en observant quelles sont les particularités qui en sont extirpée et réappropriées. 

b. Le faisceau de représentations de l’amour en occident émanant de ce 

mythe 

• Les âmes sœurs

On  peut  de  ce  fait  considérer  que  ce  mythe  est  aux  origines  de  nombreuses

topiques représentatives de l’écriture de l’amour en Occident. Il est en effet possible de

concevoir que l’image des « âmes sœurs » ait découlé de l’idée de la possibilité que chaque

âme cherche sa moitié, et que chaque Homme ne puisse prétendre à un parachèvement

sans cette dernière. Dans les représentations communes, de nos jours encore, il est vrai que

nombreux sont les individus convaincus du fait que chacun puisse trouver un jour sa moitié

et ainsi  vivre en harmonie.  On trouve d’ailleurs une trace de cette conception dans un

11 Ibid., p. 117. 
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poème de Lamartine. On remarquera que le vers liminaire du poème « Jocelyn » s’ouvre sur

la mention de cette notion : 

Mon cœur me l’avait dit : toute âme est sœur d’une âme ;
Dieu les créa par couple et les fit homme ou femme ;
Le monde peut en vain un temps les séparer,
Leur destin tôt ou tard est de se rencontrer ;
Et quand ces sœurs du ciel ici-bas se rencontrent,
D’invincibles instincts l’une à l’autre les montrent ;
Chaque âme de sa force attire sa moitié, 
Cette rencontre, c’est l’amour ou l’amitié,
Seule et même union qu’un mot différent nomme,
Selon l’être et le sexe en qui Dieu la consomme ;
Mais qui n’est que l’éclair qui révèle à chacun
L’être qui le complète, et de deux n’en fait qu’un.

Quand il a lui, le feu du ciel est moins rapide,
L’œil ne cherche plus rien, l’âme n’a plus de vide,
Par l’infaillible instinct le cœur soudain frappé,
Ne craint pas de retour, ni de s’être trompé,
On est plein d’un attrait qu’on a pas senti naître,
Avant de se parler on croit se reconnaître,
Pour tous les jours passés on n’a plus un regard,
On regrette, on gémit de s’être vu trop tard,
On est d’accord sur tout avant de se répondre,
L’âme de plus en plus aspire à se confondre ;
C’est le rayon du Ciel, par l’eau répercuté, 
Qui remontre au rayon pour doubler sa clarté ;
C’est le son qui revient de l’écho qui répète,
Seconde et même voix, à la voix qui le jette, 
C’est l’ombre qu’avec nous le soleil voit marcher,
Sœur du corps, qu’à nos pas on ne peut arracher12. 

Alphonse de Lamartine
De la Grotte, 16 septembre 1793. 

En faisant mention des « âmes sœurs », le vers liminaire de ce poème nous renvoie à ce lieu

commun de l’écriture amoureuse en Occident. On remarquera aussi que le vers final, qui

mentionne une « sœur du corps »,  clôt  de manière cyclique le  texte tout en mettant en

valeur  les  deux  conception  de  la  fusion,  à  la  manière  de  Platon.  En outre,  Lamartine

construit ce texte autour de l’idée qu’il existerait une tension de l’ordre de la destinée. Ce

poème  nous  renseigne  sur  la  vision  de  l’amour  qu’il  développe  dans  ses  poèmes,  ses

romans, qui,  comme nous l’avons vu, constituent tous à leur manière des fragments de

fiction-biographique,  car  ils  renvoient  les  lecteurs  à  des  moments  précis  de  la  vie  de

Lamartine. En effet, on remarque ici cette référence au lac, qui réverbère le rayon du Ciel

sur  sa  surface,  et  qui  est  un lieu  topique  de  l’univers  du  poète,  qui  le  renvoie,  tel  un

memorabilia, à ses amours avec Julie Charles.

12 Alphonse de Lamartine, Jocelyn, De la Grotte, 16 septembre 1793, « Jocelyn », 1836. 
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L’androgynie romantique semble en effet être principalement figurée par le fait que

les héros et leurs dames auraient une âme faîte de la même étoffe. Les occurrences sont

nombreuses dans le texte de Lamartine, on retiendra notamment le passage où dans un élan

commun, Julie et Raphaël réalisent cette évidence :

Nous nous écriions en nous levant d’un même élan simultané : « Nous ne sommes pas
deux ! Nous sommes un seul être sous deux natures qui nous trompent. Qui dira vous
à l’autre ? Qui dira moi ? Il n’y a pas moi, il n’y a pas moi, il n’y a pas vous, il y a nous !... »
Et nous retombions anéantis d’admiration sur cette conformité merveilleuse, pleurant
de délices  de  nous  sentir  ainsi  doubles  en n’étant  qu’un,  ou plutôt  de  n’être  plus
qu’une âme en deux corps 13!

De même, au moment où Werther découvre chez Charlotte une sensibilité si semblable à la

sienne, il  se voit conforté dans l’intuition qu’il a trouvé l’objet inconsciemment cherché

toute son existence. À la date du 16 juin, jour de leur rencontre, sur la route qui les conduit

au fameux bal, les deux jeunes gens échangent à propos d’ouvrages qu’ils ont appréciés. À

ce stade, des éléments propres à l’enamourement – ou à la cristallisation –  se mettent en

place. Werther ne dissimule pas son inclinaison et déclare : «Je trouvais un grand sens dans

tout ce qu’elle  disait ;  je  découvrais,  à chaque mot de nouveaux charmes,  de nouveaux

rayons d’esprit, dans ses traits, que semblait peu à peu épanouir la joie de sentir que je la

comprenais »14. Mais là où semble se manifester la fusion, c’est lorsqu’une simple mention

du nom de Klopstock, face au paysage de la campagne orageuse, permet à Werther de saisir

que leur sensibilité commune imprègne leur réalité avec une même force et avec les mêmes

échos :

Le tonnerre se faisait encore entendre dans le lointain ; une pluie bienfaisante tombait
avec un doux bruit sur la terre, et l’air tiède nous apportait par bouffées des parfums
délicieux.  Charlotte  était  appuyée sur  son coude ;  elle  promena ses  regards  sur  la
campagne, elle les porta vers le ciel, elle les ramena sur moi, et je vis ses yeux remplis
de larmes. Elle posa sa main sur la mienne, et dit « Ô Klopstock ! ». Je me rappelai
aussitôt l’ode sublime qui occupait sa pensée, et je me sentis abîmé dans le torrent de
sentiments qu’elle versait sur moi en cet instant. Je ne pus le supporter ; je me penchai
sur sa main,  que je  baisai en la mouillant de larmes délicieuses ;  et  de nouveau je
contemplai ses yeux15… 

L’image de ces sentiments « versés » sur Werther signale la perméabilité de son âme aux

émotions de la jeune femme. La récurrence de la mention des yeux de Charlotte, qui sont

contemplés à maintes reprises, semble aussi signaler le désir de percer les secrets de son

13 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., pp. 196-197.
14 Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte, ich sah

mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten
scienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand.“ , pp. 82-83.

15 Ibid, op.cit, „Es donnerte abseitwärts, und der herrliche Regen säuselte auf das Land, und der erquickendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle
einer warmen Luft zu uns auf. Sie stand auf igren Ellenbogen gestützt, ihr Blick durchdrang die Gegend  ; sie sah gen Himmel und auf
mich, ich sah ihr Auge tränenvoll, sie legte ihre Hand aus die meinige und sagte : ‘Klopstock !’ – Ich erinnerte mich sogleich der herrlichen
Ode, die ihr in Gedanken lag, und versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Losung über mich ausgoss. Ich ertrug’s
nicht, neigte mich auf ihre Hand und küsste sie unter den wonnevollsten Tränen. Und sah nach ihrem Augen wieder...“ , pp. 96-97. 
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âme. Par ailleurs, il est possible de voir un parallèle cyclique entre cette scène qui marque

leur rencontre, et leur entrevue finale. Alors qu’ils lisent ensemble les aventures d’Ossian,

voici ce qui se produit : « Leur agitation à l’un et à l’autre était terrible : ils sentaient leur

propre infortune dans la destinée des héros ; ils la sentaient ensemble, et leurs larmes se

confondaient »16. Christian Helmreich voit dans cette scène un écho certain avec un texte

médiéval (ou renaissant) que nous avons évoqué précédemment17. En effet, n’oublions pas

que le texte de Dante, le chant V de l’Enfer, de la  Divine Comédie – qui avait su fasciner

Keats au point qu’il écrive un poème à ce sujet – raconte les amours de Francesca qui elle-

même lisait le récit des amours de Lancelot et Guenièvre aux côtés de Paolo Malatesta.

Cette mise en abyme peut être comprise de diverses manières : d’un côté, la récurrence de

cette scène est un  topos  amoureux qui permet de saisir la parenté des âmes des couples

maudits. D’une certaine façon, le lecteur qui s’émeut de ces histoires est lui aussi fait de la

même sensibilité que les héros. Il peut aussi s’agir d’une manière pour Goethe de placer son

couple dans la lignée des canons amoureux. Mais on peut aussi déceler une forme d’ironie

dans cette mise en abyme sur trois niveaux. La scène reposant sur une triple mise en abyme

semble  en  effet  créer  un effet  d’insistance  comique.  Il  ne  s’agit  plus  simplement  d’un

échange intertextuel mais d’une imitation à la coloration ironique. 

L’idée qu’il puisse exister des « âmes sœurs » contribue à l’élaboration d’une image

de l’amour comme électif et exclusif, puisqu’elle repose sur l’idée qu’un être unique nous

serait  destiné.  Cette  idée  est  déjà  présente  dans  le  Traité  de  l’amour  courtois  d’André  le

Chapelain. En effet, si selon lui il est possible d’être aimé de plusieurs personnes à la fois, il

est en revanche impensable d’aimer plus d’une personne à la fois. La complétude qu’est

supposée permettre l’union amoureuse peut être comparée à une forme de satiété du désir :

dès lors que l’on a trouvé sa moitié, la fusion s’opère, et l’individu cesse de chercher. Il

redevient aussi complet qu’avant la chute, soit la séparation des deux moitiés. Cela se vérifié

dans la liste des 31 règles énoncées par le  Dieu Amour dans son Royaume, et qui ont la

valeur d’une prescription absolue pour tout amant courtois. On en retient plusieurs qui

traitent de cette question de l’exclusivité. La règle III stipule que «  Personne ne peut être lié

par deux amours à la fois » ; mais cependant, la règle XXXI indique quant à elle que « Rien

n'empêche une femme d'être aimée par deux hommes et un homme d'être aimé par deux

femmes »18.  Ainsi,  si  l’un  des  amoureux  est  aimé  d’une  tiers  personne,  cette  affection

16 Ibid., „Die Bewegung beider war fürchterlich. Sie fühlten ihr eigenes Elend in dem Schicksale der Edlen, fühlten es zusammen, und ihr 
Tränen verinigten sich“, pp. 358-359.

17 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, introduction et notes par Christian Helmreich, Le Livre de
poche, « classiques », 2015, p. 30.

18 André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 90. 
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n’altère  en  rien  l’amour  existant  entre  les  deux  amants.  Car  comme  le  dit  André  Le

Chapelain, la règle XII indique que «  Le véritable amant ne désire d'autres étreintes que

celles  de  son  amante ».  Il  évacue  ainsi  la  question  de  la  tentation :  l’amour  satisfait

largement le véritable amant. Cependant, il est moins sévère dans ses représentations, que

ce que les représentations communes concernant l’amour-passion pourraient nous laisser

croire.  En effet,  il  laisse paraître la possibilité  d’aimer plusieurs fois dans une vie,  mais

cependant, jamais simultanément. Le Dieu Amour érige en règle VIII : « Amour nouveau

chasse l'ancien ». Si cette prescription n’écarte pas le potentiel de chaque individu à trouver

l’amour en divers  endroits,  les  représentations  proposées  dans  les  romans romantiques

n’emploient  pas  ces  représentations.  La  passion s’apparente  tant  à  une  révélation  qu’il

paraît  impossible  de  trouver  une  femme qui  puisse  surpasser  la  Dame  en  perfection.

Werther par exemple, alors qu’il  est au service de l’ambassadeur et qu’il  tente d’oublier

Charlotte,  semble  trouver  de  l’intérêt  pour  une  jeune  femme.  Mais  ses  lettres  laissent

transparaître le peu d’investissement dont il fait preuve dans cette relation, alors que les

yeux  noirs  de  Charlotte  sont  imprimés  à  jamais  dans  son  esprit. En effet,  une  lettre

adressée à Charlotte nous permet de saisir cet enjeu. Le simple fait que Werther ressente le

désir d’écrire à la jeune femme est la preuve qu’elle a toujours une place importante dans

son cœur et un aveu d’échec du sevrage par la distance, qui n’est guère concluant, comme

en témoigne ce courrier :

Je n’ai trouvé ici qu’une seule créature qui mérite le nom de femme, Mlle de B… Elle
vous ressemble, Charlotte, si l’on peut vous ressembler. […] Je voulais vous parler de
Mlle de B… Elle a beaucoup d’âme, et cette âme perce tout entière à travers ses yeux
bleus. […] Elle aspire à se voir hors du tumulte, et nous passons quelques fois des
heures  entières,  nous  figurer  un  bonheur  sans  mélange,  au  milieu  des  scènes
champêtres, et à parler de vous. Ah ! Combien de fois n’est-elle pas obligée de vous
rendre  hommage !  Obligée ?  Non.  Elle  le  fait  volontiers :  elle  a  tant  de  plaisir  à
entendre parler de vous ! Elle vous aime19. 

Cette description est envahie de la présence de Charlotte : à travers de l’hommage fait à

Mlle de B…, se dessine en filigrane la célébration de Lotte. Assez tragiquement, on peut y

lire une déclaration d’amour à Charlotte par le détour de l’évocation de Mlle de B, simple

prétexte, simple personnage de passage dont le bleu des yeux, si lisible et prévisible, ne tient

pas la comparaison dans le parallèle évident avec la profondeur des yeux noirs de Charlotte.

Dans ce cas précis, Werther semble retomber dans les travers dont il faisait part à Wilhelm

19 Ibid., „Ein einzig weibliches Geschöpf habe ich hier gefunden, eine Fräulein von B.. , sie gleicht Ihnen, liebe Lotte, wenn man Ihnen gleichen 
kann. […] Ich wollte von Fräulein B… reden. Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt. […] Sie sehnt sich aus dem
Getümmel, und wir verphantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen von ungemischter Glückseligkeit ; ach! Und von Ihnen! Wie oft 
muss sie Ihnen huldigen, muss nicht, tut es freiwillig, hört so gern von Ihnen, liebt Sie“ , p. 213.  
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dans sa première lettre. Il y mentionnait ses amours volages et notamment le cœur brisé

d’une jeune fille, dont le destin semble faire écho à celui de Mlle de B.  

• Le coup de foudre

Nous parlions de la révélation presque divine qu’est l’amour. Il semblerait aussi que

l’influence du mythe platonicien soit présente dans ces rencontres qui sont traitées comme

une sorte d’évidence, comme un « coup de foudre ». Platon nous dit que les deux moitiés

séparées savent se reconnaître. Lorsqu’elles se retrouvent, elles peuvent reconstituer l’entité

qu’est le couple à un état de grâce originel. Or, nous avons pu constater au cours de notre

étude  à  quel  point  la  rencontre  était  sacralisée  dans  les  écrits  romantiques.  L’évidence

caractérise  notamment  les  scènes  de  première  vue,  et  celle-ci  est  d’autant  plus  rendue

sensible dans la scène du réveil de Julie, où elle élit Raphaël comme son frère d’âme. Elle

déclare à cette occasion: « Ô mon Dieu ! Je vous remercie. J’ai donc un frère ! »20.  Cette

scène est marquée par l’évidence et par cette reconnaissance mutuelle de deux individus qui

se sont trouvés. Elle exploite aussi la thématique des âmes sœurs, puisque le lien fraternel

est  une image constante dans le  roman,  qui se voit  reprise au chapitre XXXI :  « je  ne

quitterai plus désormais la terre sans avoir entrevu ce frère de l’âme qu’un pressentiment

m’avait fait rêver en vain jusqu’à ce jour, et dont l’image m’avait désenchantée d’avance de

tous les êtres réels ! »21. Le coup de foudre et les âmes sœurs sont deux conceptions qui

font de l’amour une destinée, et la rencontre un accomplissement de cette destinée, comme

le dépeint Platon. 

Dans  la  poésie  de  Keats  aussi,  cette  thématique  de  l’évidence  de  l’élection

amoureuse est particulièrement exploitée dans sa romance La Vigile de la Sainte Agnès, qui se

fonde sur une croyance populaire. Selon cette dernière, durant la nuit de la Sainte Agnès,

les jeunes vierges pouvaient pratiquer la divination afin de découvrir leur promis. L’édition

des poèmes de Keats réalisée par Miriam Allott fait référence aux sources consultées par le

poète dans l’élaboration de cette romance, et elle y cite un passage précis de Ben Jonson,

lui-même repris dans l’ouvrage de John Brand, Observations on the Popular Antiquities of Great

Britain :

And in sweet St. Agnes’ night

Please you with the promis’d sight,

Et dans la douce nuit de la Sainte Agnès

Vous satisfont de la vue de promis 

20 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 61. 
21 Ibid., p. 83. 
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Some of husbands, some of lovers

Which an empty dream discovers22. 

De maris, d’amants,

par l’entremise d’un rêve vide. 

La réutilisation d’une telle  croyance met en exergue la  question de la  destinée et  de la

fatalité en amour, qui serait  du fait  d’une force invisible se rapprochant du mysticisme.

Dans le cas de Madeline, sa vision s’achève en effet sur la venue attendue de Porphyro,

avec lequel elle se fond dans la nuit. Une fois le couple réuni, il s’évanouit dans l’infini,

marque finale de leur élévation. Les textes exploitant l’image des âmes sœurs convoquent

donc bien souvent avec eux celle du coup de foudre, signe de l’accomplissement de la

destinée,  comme  si  la  rencontre  était  prédestinée.  Assez  ironiquement,  Goethe  fait

littéralement tomber la foudre à l’occasion de la rencontre de Charlotte et Werther, scellant

ainsi leurs destinées de manière dramatique23. 

• Un amour  uniquement hétérosexuel ? 

Il semblerait que les représentations de l’amour courtois se désintéressent d’un pan

entier  des relations amoureuses décrites  par Platon.  En effet,  le  mythe de l’Androgyne

interroge  ces  représentations  d’amour  en expliquant qu’initialement,  les  moitiés  allaient

indifféremment  vers  les  moitiés  hommes  ou  femmes,  ce  qui  condamnait  l’espèce  à

s’éteindre.  Pour  remédier  à  cela,  Zeus  « imagine  un  autre  expédient :  il  transpose  les

organes  de  la  génération  sur  le  devant »24.  De  ce  fait,  Aristophane  envisage  la

consommation  physique  homosexuelle  comme  un   simple  moyen  de  mettre

temporairement fin au désir : il garde à l’esprit l’exigence de reproduction qui émane de la

séparation entre les sexes. Or, les textes médiévaux gardent une certaine distance avec la

question de l’amour homosexuel. Toute possibilité d’amour entre individus du même sexe

est  d’ailleurs  exclue  par  le  Traité  de  l’amour  courtois  d’André  le  Chapelain.  Au cours  du

Chapitre intitulé « Entre quelles personnes l’amour est-il possible », l’auteur indique que ce

sentiment ne peut exister qu'entre personnes de sexe différent, les autres combinaisons

n’étant  «  pas  faites  pour  se  donner,  réciproquement  les  plaisirs  de  l’amour  ou  pour

accomplir les actes naturels qui lui sont propres »25. 

Cependant, cet argument peut être questionné. En effet, l’amour-passion tel qu’il

est envisagé par les textes courtois et romantiques marque une prise de distance avec la

22 John Keats, The Complete Poems, édition de Miriam Allott, Londres, Longman, 1970. 
23 Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., pp. 92-93.
24 Platon, Le Banquet, op.cit., p. 55. 
25 André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 48.
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question de la reproduction. Certes, la question de la virginité d’Iseult se posera lorsqu’elle

devra consommer son union avec le roi Marc. Mais comme pour la reine Guenièvre et

Lancelot, jamais l’adultère dont tous ces personnages sont coupables ne s’incarnera dans la

naissance d’un bâtard. Mais c’est justement dans ce détail  que s’incarne aussi le péché :

toute relation sexuelle ne visant pas à la procréation est alors un péché, car il s’agirait d’une

insulte à l’œuvre divine. Jean Markale met en avant le fait qu’il est d’ailleurs possible que

jamais les deux amants n’aient atteint ce point de non retour, à la différence de Tristan et

Iseult. Selon lui, la mort est le marqueur de l’impossibilité d’assouvir un désir qui n’a cessé

de s’intensifier parce qu’il a été attisé, et qui n’en peut plus de se manifester 26. La fusion

chez  Lancelot  et  Guenièvre  peut  se  manifester  par  le  simple  fait  pour  les  amants  de

s’allonger près l’un de l’autre, sans qu’il y ait nécessairement consommation. Résister à la

tentation au cours de cette épreuve qu’est l’asag vient préserver le lien de servitude qui lie le

chevalier à sa Dame et qui correspond à la fusion de deux existences. Ainsi,  si l’amour

courtois  constitue  un  tout,  une  fusion  des  âmes  et  des  corps,  l’accent  n’est  pas

nécessairement mis sur la consommation physique. De même, les considérations liées à la

consommation physique sont plutôt secondaires dans les écrits romantiques. Nous l’avons

constaté,  la  sensualité  n’est  pas  exclue,  mais  la  compatibilité  biologique  n’est  jamais

questionnée,  car  les  couples  ne  s’aventurent  jamais  jusqu’à  ce  stade.  Il  s’agit  en  effet

d’entretenir le désir sans fin, aussi la consommation physique de la relation est évitée. En

effet, les écrits romantiques semblent mettre à distance les questions de procréation, qui

penchent du côté du mariage. La sexualité, au regard des mœurs catholiques, se limite à la

nécessité de la procréation. Or, l’amour vrai étant envisagé en opposition totale au mariage,

ces considérations ont pu être évitées par les auteurs, certainement du fait aussi que celles-

ci n’étaient pas en adéquation avec les normes morales en vigueur. Dans l’amour vrai, toute

question de compatibilité physionomique ne se pose donc jamais. 

La question de l’homosexualité n’est pas totalement évincée, puisqu’on peut trouver

une ébauche de cette relation dans le roman Graziella d’Alphonse de Lamartine27. Lorsque

le héros de ce roman nous est présenté, il est alors sous le charme d’un jeune homme, qu’il

ignore être en réalité une jeune fille. Pour autant, ce détail ne nuit en rien au développement

de l’attirance du  héros pour celle qu’il croit être un homme. D’ailleurs, la jeune Italienne lui

dit : « l’habit ne change pas le cœur »28. Comme nous allons pouvoir le constater, c’est bien

l’attirance de deux âmes qui prévaut. On ne peut ignorer le fait que l’amour naît de la vue,

26 Jean Markale,  L’Amour courtois ou le couple infernal, op.cit. 
27 Alphonse de Lamartine, Graziella, Paris, J’ai Lu, « Librio », 2013. 
28 Ibid., p. 7. 
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que la sensualité fait partie intégrante de ces récits, mais l’amour passe par le prisme de

l’âme, et c’est par ce biais qu’il transfigure. La fusion des âmes prend le dessus sur celle des

corps, et en cela, on peut dire que s’opère une prise de distance avec une partie du mythe

platonicien. 

2. L’illustration par la chimie

Plusieurs pistes dans les textes romantiques nous mènent sur la piste d’une analogie

omniprésente dans les représentations occidentales de l’androgyne : celle de l’alchimie. En

effet, on trouve des traces de la présence de l’androgyne au Moyen Âge dans ce domaine,

sous le nom  rebis ou « chose double »29.  L’Androgyne permet de figurer un phénomène

appelé « transmutation ». L’alchimie se définit en effet comme une science où l’Esprit se

saisit de la matière. De fait, cette utilisation alchimique de la figure de l’androgyne pourrait

s’inscrire  dans  la  volonté  de  traduire  une  réalité  tangible,  sensible,  éprouvée  par  les

Hommes mais qui ne peut être retranscrit sans la mobilisation de tous les procédés qui

nous  servent  à  saisir  le  monde  autour  de  nous,  c’est  à  dire  la  science,  les  lettres,  la

philosophie,  la  spiritualité.  L’utilisation  de  ces  procédés  allégoriques  nous  dirait  alors

quelque chose que le langage littéraire ne semble pas pouvoir dire seul. 

L’alchimie se trouve en effet à la confluence de nombreuses disciplines et incorpore

à sa réflexion notamment les domaines de la philosophie, du spiritualisme, du mysticisme 30.

René  Allau  distingue  notamment  une  de  ses  branches  en  Occident  dans  ces  termes :

« [l’alchimie]concevant  le monde comme un vaste organisme animé, reprenant les théories

des stoïciens sur la sympathie et l'antipathie des êtres, a recherché les relations entre la vie

des  métaux  et  l'âme  universelle,  assimilant  ainsi  les  manifestations  inorganiques  aux

phénomènes biologiques. Une seule gnose, l'"Art d'Amour", dominait cette philosophie de

la nature. »31. Au Moyen Âge, l’alchimie se concentre sur la recherche de la formation de la

pierre philosophale, qui permet de transformer tout matériau vil en or et en argent. Cette

dernière  est  aussi  supposée  permettre  la  préparation  de  la  panacée,  soit  du  remède

universel. 

Nous  allons  voir  comment  l’écriture  de  l’amour  passion  chez  les  romantiques,

fortement influencée par la vision courtoise de l’amour, s’apparente à une transmutation

alchimique, qui nous renvoie à l’image de l’androgynie. 

29 Alain Delaunay, « Hermaphrodite», Encyclopædia Universalis.
30 René Allau , « Alchimie », Encyclopædia Universalis. 
31 Ibid. 
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a. La purification par l’embrasement

L’une  des  représentations  les  plus  communes  de  la  chimie  est  celle  de  la

transmutation, qui s’apparente à un processus d’affinement, voire de purification. Grâce au

feu qui embrase, les matériaux passent par plusieurs stades, notamment l'albedo ou « œuvre

au blanc » ainsi que, comme l’explique Alain Delaunay, « par ‘‘la phase d'union’’, ou ‘‘voie des

œuvres’’.  C'est  la rubedo ou  ‘‘œuvre  au  rouge’’  de  l'alchimie.  C’est  un  moment  de  ‘‘ré-

intégration’’  comme  le  définit  Mircea  Eliade,  de  restauration,  par  la  conjonction  du

masculin et du féminin, de l'unité, d'ouverture au soi selon Jung »32. Or, plusieurs éléments

dans  les  textes  nous  renvoient  à  ce  phénomène.  Tout  d’abord,  on  note  qu’André  le

Chapelain définit l’amour comme un principe noble par excellence. Tout d’abord parce que

l’amour courtois dont il traite dans son traité est réservé à une certaine élite sociale, et qui

se  construit  autour  d’un  raffinement  extrême des  mœurs.  Comme l’explique  Denis  de

Rougemont, l’amour ennoblissait et anoblissait : 

les  troubadours  accédaient  socialement  au  niveau  de  l’aristocratie  qui  les  traitait
comme des égaux. C’est peut-être de là que nous vient, par le canal de la littérature,
cette idée toute moderne et romantique que la passion est une noblesse morale, qui
nous met au-dessus des lois et des coutumes33.

De plus, nous avons pu étudier l’importance des couleurs rouge et blanc dans la littérature

courtoise,  et  qui  trouve une résonance symbolique dans les  textes romantiques :  on se

rappellera que le blanc est la couleur de la pureté, de la merveille, en opposition avec le

rouge, et ce, même davantage qu’avec le noir. Souvenons-nous que la première fois que

Raphaël rencontre Julie, elle est ainsi représentée drapée de blanc, le teint pâle, roulant un

œillet du poète rouge entre ses doigts34. Le rouge nous renvoie au sang qui coule dans les

veines. Ainsi, la rougeur, qui témoigne du feu intérieur qui embrase les amants, est un détail

de prédilection des écrivains.  À  plusieurs reprises au cours du roman, Raphaël rougit. Il

peut notamment s’agir d’une rougeur honteuse : « je rougis de moi-même en me regardant

dans le passé et en me comparant à la pureté et à la perfection de celle que j’aimais »35. Chez

Goethe, la rougeur est assimilée au feu comme en témoigne la scène où Werther aide une

jeune femme au puits, qui « devint rouge comme le feu »36. En outre,  André le Chapelain

fait d’ailleurs de la pâleur une prescription, comme on peut le remarquer dans son traité. La

règle  XV du roi  d’Amour est  la  suivante :  « tout  amant  doit  pâlir  en  présence de son

32 Ibid. 
33 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit., p. 303. 
34 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 47. 
35 Ibid., p. 101. 
36 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Sie ward rot über and über“, pp. 46-47.
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amante »37. Dans les deux cas, le blanc et le rouge sont associés à la circulation du sang.

Dans un cas, il abonde, dans l’autre il se fige dans les veines. Cette dichotomie nous ramène

à l’association de l’amour à la fois avec la vie et la mort. La pâleur du teint de Julie est

annonciatrice  de  la  mort :  lorsque  Raphaël  la  rencontre,  son  sort  semble  déjà  être

fatalement établi. La mort cependant, si on la considère au regard du canon de l’histoire de

Tristan et Iseult,  pourrait  être considérée comme une réunion dans un autre monde, et

donc constituer un nouvelle naissance, après un baptême par le feu dans cette vie. En effet,

paradoxalement, si la séparation géographique semble insurmontable, la séparation par la

mort constitue plutôt une promesse de réunion. Lorsqu’elle reçoit une lettre de son mari

qui veut la rappeler à lui, Julie annonce à Raphaël : « "Nous aurions mieux fait de mourir

tout d’un coup, car voilà la longue mort de la séparation qui va commencer pour moi"»38.

On peut donc de ce fait envisager la vie terrestre comme un temps d’affinement moral

pour pouvoir par la suite accéder à l’infini. 

Nous avons en effet constaté que tous les héros amoureux tendent à se réformer

pour se hisser au niveau de la perfection de leur Dame. Les écrivains rendent sensible ce

déséquilibre entre l’amoureux éperdu et la femme divinisée. Comme nous l’avons observé,

c’est ce phénomène qui permet d’établir une tension. Nous avons étudié comment ce lien

était  contracté,  et  à  quel  point  cette  spécificité  pouvait  être  associée  à  la  cérémonie

d’adoubement qui avaient lieu au Moyen Âge. La relation qui lie l’amant courtois à sa dame

repose sur sa capacité à s’améliorer, à se conformer aux vertus prescrites par cette dernière.

De  ce  fait,  il  nous  est  possible  de  considérer  cette  tension  qu’est  l’amour  comme un

moment de raffinement. La passion qui embrase et consume correspondrait donc à cette

transmutation décrite par l’alchimie. Plusieurs éléments dans les textes exploitent d’ailleurs

le vocabulaire propre à ce champ, et ce en particulier  dans l’écriture de Lamartine. Au

chapitre XLIV, Raphaël narre les premières semaines d’amour qu’il vit aux côté de Julie. À

cette occasion, il raconte :

Ces six semaines furent pour un moi un baptême de feu qui transfigura mon âme et la
purifia. L’amour fut le flambeau qui en m’embrasant m’éclaira à la fois la nature, ce
monde, moi-même et le ciel. Je compris le néant de cet univers en voyant combien il
disparaissait devant une seule étincelle de la véritable vie. Je rougis de moi-même en
me regardant dans le passé et en me comparant à la pureté et à la perfection de celle
que j’aimais. J’entrai dans le ciel des intelligences en pénétrant des yeux et du cœur
dans cette  mer  de beauté,  de sensibilité,  de pureté,  de  mélancolie  et  d’amour,  qui
s’entrouvrait  d’heure  en  heure  davantage  dans  les  yeux,  dans  la  voix,  dans  les

37 André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 90. 
38 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 122. 
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entretiens de la femme qui venait de se manifester à moi. Combien de fois je me mis à
genoux  devant  elle  dans  le  sentiment  de  l’adoration.  Combien  de  fois  je  la  priai,
comme on prie un être d’une autre nature, de me laver dans une de ses larmes, de me
brûler  dans une de ses flammes,  de me purifier  dans le  feu céleste dont elle  était
consumée, afin que je devinsse elle ou qu’elle devînt moi, et que Dieu lui-même en
nous rappelant  devant  lui  ne pût  plus reconnaître ni  séparer  ce  que le  miracle  de
l’amour aurait transformé et confondu39 !

Cet extrait nous renvoie de manière très explicite à la transmutation alchimique puisque

Raphaël rend ici compte de la transformation qui s’opère pour lui dans l’exploration de ce

sentiment qu’est l’amour. L’amour est représenté comme un processus, une tension qui

sort la génération dont sont issus les romantiques et les héros romantiques, une génération

pleine de désillusions. À l’instar de ce que démontre Platon dans son mythe de l’androgyne,

la mise en lumière du désir de perfectionnement, la tension vers l’altérité, et donc l’amour,

mettent en marche les hommes. En effet, ces moitiés des androgynes tendent sans cesse à

retrouver  leur  moitié  pour  s’accomplir.  Comme le  dit  Raphaël,  « tant  qu’il  [l’Homme]

aimera, il  sera capable de tous les dévouements, de tous les héroïsmes pour s’élever au

niveau de son amour »40. Les épreuves morales et physiques par lesquelles passent les héros

transfigurent à la fois leur âme et leur être tout entier. Elles permettent au héros d’accéder à

une réalité supérieure dans sa connaissance de cette femme qui se manifeste à lui. L’amour

est donc une forme de révélation qui, comme le dit Raphaël, permet d’entrer dans le « ciel

des intelligences » : l’amour permet de voir au-delà du monde physique. 

À l’image de ce qui est impliqué dans le mythe de l’Androgyne, l’amour semble

opérer une réconciliation, permettre à l’être humain de retrouver une harmonie avec le

monde : « l’amour recompose l’antique nature, s’efforce de fondre deux êtres en un seul, et

de guérir la nature humaine »41. Comme nous l’avons vu, l’amour est présenté comme une

révélation, qui éclaire l’existence d’un nouvel espoir. Raphaël, Werther en viennent à un

constat tout à fait similaire :  « l’homme est tellement créé pour l’amour qu’il  ne se sent

homme  que  du  jour  où  il  a  conscience  d’aimer  pleinement.  Jusque-là,  il  cherche,  il

s’inquiète, il s’agite, il erre dans ses pensées » nous dit le héros de Lamartine42. Et Werther

semble être d’accord avec cette idée : « il est pourtant vrai que c’est l’amour seul qui dans le

monde  nous  rend indispensables»43.  Cette  idée  s’imposait  déjà  dans  les  textes  courtois

39 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 101. 
40 Ibid., p.101. 
41 Platon, Le Banquet, op.cit., p.56. 
42 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p.65. 
43 Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit.,  „Es ist doch gewiss, dass in der Welt den Menschen nichts 

notwendig macht als die Liebe“ , pp.166-167. 
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puisque, déjà au XIIe siècle, André le Chapelain déclare : « il est clair et évident pour tout le

monde que ni l’Homme, ni la Femme ne peuvent être réputés heureux sur cette terre et ne

peuvent pratiquer la courtoisie ou accomplir la moindre action bonne sans être inspiré par

l’amour »44. La tension amoureuse investit donc bien une esquisse de la guérison décrite par

Platon. D’ailleurs, on trouve une trace de cette idée dans le discours de Phèdre, le premier

des sept discours. Son propos met en valeur le lien intrinsèque qui lie l’amour au Bien : 

Car il est un sentiment qui doit gouverner toute notre conduite, si nous voulons vivre
honnêtement ; or ce sentiment, ni la parenté, ni les honneurs, ni les richesses, ni rien
ne peut nous l’inspirer aussi bien que l’amour. Et qu’est-ce que j’entends par là ? C’est
la honte du mal et l’émulation du bien ; sans cela ni État, ni individu ne peut rien faire
de grand ni de beau45. 

De manière intéressante,  Platon inscrit  l’amour comme un élément  politique.  Or,  nous

avions  vu  que  l’étude  d’Alice  Chandler,  dans  son  ouvrage  A  Dream  of  Order,  que  de

nombreux  écrivains  romantiques  anglais  déploraient  eux-aussi  les  liens  d’amour  aux

fondements du système féodal, et qui auraient aimé voir ceci resurgir afin de garantir la

stabilité de l’État. Le médiévalisme, qui se manifeste notamment par le besoin de créer le

mythe d’un univers cohérent, évoque donc à plusieurs reprises ce motif de l’amour et des

liens de fidélité individuelle qui permet de tisser entre les hommes et leur environnement et

qui leur confère une place dans la société46. 

b. La fusion

Ce phénomène de transmutation est d’autant plus intéressant qu’il se fonde sur une

tension  qui  ne  peut  exister  sans  une  certaine  polarisation  des  individualités.  Si  ce  lien

permet  d’identifier  les  deux  individus  comme un  « couple »,  il  entretient  toujours  leur

individualité. Il s’agit bien dans l’écriture de la passion de représenter la fusion de deux

existences, de démontrer comment, à l’image du chèvre-feuille et du plant de vigne qui

s’échappent des tombes de Tristan et Iseult et qui s’entrelacent, la vie et le destin de ces

deux individus sont synergiquement liés. Cette alliance du masculin et du féminin est, de

fait,  une  sorte  de  fusion  qui  permettra  l’élévation.  Pour  reprendre  l’aphorisme  de

l’alchimiste  Heinrich  Khunrath  (XVIe siècle),  « De  l’Un  grossier  et  impur  naît  un  Un

extrêmement pur et subtil »47.

44 André le Chapelain, Traité de l’amour courtois, op.cit., p. 96. 
45 Platon, Le Banquet, op.cit., p. 41.
46 Alice Chandler, A Dream of Order, op.cit., p. 3. 
47 René Allau , « Alchimie », Encyclopædia Universalis. Cette citation serait tirée de l’Amphiteatrum Sapientiae. 
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La symbolique de la fusion est primordiale, car elle semble éclairer de nombreux

enjeux-clefs de l’écriture des amours romantiques. En effet, comme nous le verrons plus en

détail, le mythe de l’Androgyne est fondé sur cette aspiration à une fusion pour rétablir

« l’antique  nature »  et  ainsi  guérir  la  nature  humaine.  La  fusion amoureuse  produit  un

sentiment de complétude pour l’individu, qui sent qu’il se révèle à lui-même, mais aussi au

monde.  Nous avons  notamment  constaté  comment  la  perméabilité  et  la  sensibilité  des

héros  les  poussaient  à  fusionner  avec  leur  environnement.  Tout  dans  l’amour  semble

permettre aux individus de trouver leur place au monde, car il les investit d’une mission,

tout en les invitant à la connaissance de l’altérité. Le simple fait de tomber amoureux invite

l’homme à s’ouvrir au champ des expériences dites « féminines » – et réciproquement. La

fusion permet aux amoureux d’atteindre une réalité supérieure, de complétude. D’ailleurs,

les écrits romantiques s’achèvent régulièrement sur une image de fusion avec le cosmos.

Les amants Madeline et Porphyro de la ballade La Vigile de la Sainte-Agnès  s’évanouissent,

unis, dans la tempête : 

And they are gone : aye, ages long ago 

 These lovers fled away into the storm

Ainsi sont-ils partis ; oui, voilà bien des siècles

Ces deux amants ont fui dans la tempête48. 

De même, le texte de Lamartine met un accent sur la double fusion que permet l’amour.

Après avoir contracté un lien vassalique avec Julie, le jeune homme se retrouve face à la

nature, et voici ce qu’il dit :

Je n’aurais pu dire, tant les deux azurs étaient confondus à la ligne de l’horizon, où
commençait le ciel, où finissait le lac. Il  me semblait nager moi-même dans le pur
éther et m’abîmer dans l’universel océan. Mais la joie intérieure dans laquelle je nageais
était mille fois plus profonde et plus lumineuse que l’atmosphère avec laquelle je me
confondais ainsi49. 

À la fusion avec la Dame, à la fusion entre le ciel et la terre, vient s’ajouter la fusion de

l’individu avec le monde. C’est grâce à cette initiation de l’amour que les hommes peuvent

voir au-delà du monde physique. À l’image de la science alchimique, où l’esprit féconde la

matière, le monde physique et le monde moral semblent se superposer et fusionner. Cette

conception du monde semble d’ailleurs faire écho aux idées développées par Madame de

Staël qui dans  De l’Allemagne  écrit :  « La littérature répand des lumières sur les sciences,

comme les sciences sur la littérature, et la connexion qui existe entre tous les objets de la

nature doit avoir lieu de même dans les idées de l’homme »50.  Ainsi,  un autre point de

rencontre entre l’amour et l’alchimie, réside dans ce désir des hommes de représenter la

48 John Keats, Poèmes, « La Vigile de la Sainte-Agnès », op.cit., pp. 348-349. 
49 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 66.
50 Madame de Staël, De l’Allemagne T2, op.cit., p. 166. 
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capacité de l’individu de fusionner avec l’Autre, qu’il s’agisse du sexe opposé, de la nature,

du cosmos, de Dieu. 

• Fusion des âmes, fusion des corps 

Cependant, la fusion décrite par les textes courtois et romantiques se distingue de

celle qui transparaît dans le mythe de Platon. Le mythe nous laisse entendre que la fusion

peut être double : il peut s’agir d’une fusion corporelle, ou d’une fusion des âmes, qui vient

symboliser l’union des contraires, et le retour à un état antérieur à la «  chute ». En effet, on

ne trouve nulle trace de l’union effective des corps : la fusion symbolique des âmes reste

l’unique manifestation de cette restauration de l’état originel de la nature humaine. Plusieurs

hypothèses peuvent être évoquées à ce sujet. D’une part, le désir physique éprouvé pour

l’autre peut trouver une satisfaction dans l’étreinte, mais celle-ci sera temporaire. De plus,

elle est supposée être le marqueur de la  fin de ce désir. Or, l’amour qui est évoqué dans ces

textes  dépasse  ces  considérations.  L’amour  qui  est  décrit  transcende  la  satisfaction

immédiate et déraisonnée : il est le fruit d’un traitement par le prisme de la raison, il est

esthétisé et raffiné par des codes. Aussi, les questions sexuelles sont mises à distance. Il

semblerait que les auteurs aspirent à un idéal de liberté, de fusion qui dépasserait les limites

de la matérialité et du temps. L’amour-passion défie les siècles et l’étreinte qui nécessite la

présence  de  deux  corps  ne  permet  pas  de  transcender  la  mort.  La  fusion  dont  il  est

question est plus une fusion de deux âmes. 

Assez paradoxalement pourrait-on dire, dans la liste des prescriptions morales de la

Dame, entre  l’exigence de l’exercice  de  la  charité,  de la  générosité,  de  l’humilité,  de  la

fidélité, et de la piété – conditions de l’union donc – on trouve aussi la préconisation de la

chasteté. L’acte physique contreviendrait au processus de purification. En effet, comme le

signale Julie  à Raphaël,  si les  jeunes gens en venaient à  consommer la relation :  « [elle]

descendrais  de  l’élévation dans  laquelle  [il  l’a]  placée »,  et  de  ce  fait,  la  purification  ne

pourrait s’opérer puisqu’elle ferait descendre la Dame de son piédestal, et de ce fait elle ne

pourrait plus être une réformatrice51. L’union charnelle est même déconsidérée, l’union des

âmes étant représentée comme supérieure, comme le terme péjoratif « grossière » le laisse

transparaître : 

À côté de ce bonheur sans mesure, à côté de cette union des âmes qui les rend aussi
inséparables que le rayon de ce soleil qui se couche et le rayon de cette lune qui se lève
quand ils se rencontrent dans le même ciel pour remonter confondus dans ce même

51 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p.94. 
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éther,  y  a-t-il  un  autre  bonheur,  grossière  image  de  celui-là,  aussi  loin  de  l’union
immatérielle et éternelle de nos âmes que la poussière est loin de ces étoiles52? 

La mise à distance de la sexualité fait de la prescription de la chasteté un alignement avec la

notion  de  « pureté »  telle  qu’elle  est  envisagée  au  regard  de  la  religion  et  de  l’Église.

N’oublions  pas  que  la  relation  des  jeunes  gens  exclut  d’emblée  toute  consommation

physique : Werther est tenté, mais sait que Charlotte est mariée ; Raphaël se voit très vite

expliquer  par  Julie  que  sa  condition  physique  l’empêche  de  prétendre  à  toute  volupté

sexuelle.  Aussi,  nous  avons  établi  que  ces  relations  ne  sont  pas  motivées  par  l’intérêt

financier, ou le désir de la satisfaction sexuelle. En ce sens, la fusion semble rétablir une

sorte « d’insatiable satiété ».  La description de Raphaël du sentiment amoureux met cette

particularité en avant : 

c’était  un  sentiment  désintéressé,  calme,  immatériel,  le  repos  d’avoir  trouvé  enfin
l’objet  cherché,  jamais  rencontré,  de  cette  adoration,  l’idole  de  ce  culte  vague  et
inquiet, qui tourmente l’âme jusqu’à ce qu’elle ait entrevu l’objet de ce culte, et qu’elle
y soit attachée comme le fer à l’aimant, ou qu’elle se confonde avec lui comme un
souffre de la respiration dans les vagues de l’air respirable53. 

On pourrait considérer que, devant cette description d’une telle élection de l’âme, la fusion

des corps pourrait sembler presque désuète. Cependant, ce serait nier la puissance du désir

physique, et le fait que l’embrasement, nécessaire à la fusion, est d’abord ressenti par le

corps. Werther mentionne en effet plusieurs fois ce feu qui le parcourt : « Oh ! Quel feu

court dans toutes mes veines lorsque par hasard mon doigt touche le sien, lorsque nos

pieds se rencontrent sous la table !  Je me retire comme du feu, mais une force secrète

m’attire de nouveau […] »54. Les mentions du feu font de l’amour une expérience totale : à

la fois vécue dans l’âme et le corps, dans cette vie et dans une autre. On peut considérer

cette attirance comme la manifestation du désir du retour à « l’antique nature » décrite par

Platon,  combinée  avec  l’exigence  de  moralité  de  la  société  post-christianisée,  et  qui

poussent donc les auteurs à se réapproprier le mythe, faisant finalement de la contrainte de

l’abstinence une condition à la réalisation de la fusion. 

52 Ibid., p. 87. 
53 Ibid., p. 66. 
54 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Ach wie mir das durch alle Adern läuft, wenn mein Finger

unversehens den ifrigen berührt, wenn unsere Füsse sich unter dem Tische begegnen“, pp. 130-131.
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c. La chute originelle ?

L’écriture de l’amour-passion dans un contexte chrétien implique nécessairement

une réécriture de certains des éléments constitutifs du mythe original. Le récit de Platon est

avant tout celui d’une chute. Or, le XIXe siècle étant marqué par la fin du paradigme de la

monarchie absolue, on peut concevoir le désir des écrivains de cette période d’esquisser

leur  idéal  de  réconciliation  et  de  guérison.  La  Révolution  française  est  en  effet

accompagnée d’un changement radical des relations sociales, du regard porté sur le monde

et notamment du rapport avec la foi. Si jusqu’alors la volonté de Dieu était censée rayonner

sur terre par l’entremise du souverain de droit divin, la fin de la monarchie reconfigure le

paysage socio-politique français (et européen). Or, le mythe de Platon n’est pas sans nous

rappeler la structure de l’épisode biblique de la chute. Si l’on considère le mythe dans la

perspective  mythocritique  de  Frédéric  Monneyron,  il  est  possible  d’en  dégager  les

similarités : 

Structure L’Androgyne de Platon Le Péché originel biblique

Unité originelle du monde Une  espèce  constituée  des
caractéristiques hommes et femmes
dont  la  forme  circulaire  symbolise
l’harmonie. 

Adam et Ève, couple originel vit en
totale  harmonie  dans  le  jardin
d’Éden, sous la sauvegarde de Dieu

Témoin de la chute La diminution de  l’espèce  par  une
séparation  en  deux  moitiés
distinctes  pour  avoir  tenté
d’escalader le ciel afin de combattre
les Dieux  (hubris).

Le  couple  est  chassé  du  Jardin
d’Éden  pour  avoir  mangé  le  fruit
défendu,  celui  de  la  connaissance,
malgré l’interdiction de Dieu.  Leur
nature  est  désormais  corrompue.
Leur  départ  marque  la  perte  de
l’harmonie. 

Fin de la destinée humaine :
reconquête de l’état antérieur 

Les  deux  moitiés  tendent  à  se
retrouver toute leur vie ; lorsqu’elles
se retrouvent, elles fusionnent. 

Possibilité  de  rachat  par  le  biais
d’actions  bonnes.  Tension  vers  la
pureté  originelle  qui  peut  trouver
son  parachèvement  dans  le
perfectionnement  permis  par
l’amour qui réforme et qui permet
la fusion. 

Lorsque Adam et Eve goûtent au fruit défendu, celui de la connaissance du bien et du mal,

ils font preuve d’une forme d’hubris,  de défiance envers le Créateur et, de fait, se voient

punis. Ils sont chassés du paradis terrestre et subissent donc une chute puisque dès lors, ils

tentent de se racheter. On parle bien ici d’une forme de dégradation qui est en fait une

condition nécessaire à l’élaboration de la notion de perfectionnement. L’idée que l’Homme

puisse s’accomplir sous-entend qu’il ne serait pas parfait, et donc incomplet. 
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Plusieurs indices peuvent nous inviter à cette lecture de l’écriture de l’amour chez

les écrivains romantiques, ainsi même que chez les écrivains médiévaux. N’oublions pas

que la plupart d’entre eux redessinent bien la frontière entre le monde urbain et le monde

de la campagne, celui de la nature, qui par effet de contraste s’apparente grandement à un

locus ameonus  édénique. Le sentiment de complétude qui se développe dans ce lieu, le fait

qu’il s’agisse d’un lieu décrit à l’aube des amours de jeunesse nous invitent à le considérer

comme une réplique du paradis terrestre. Ainsi, cet enthousiasme face au retour à la nature,

à  la  perspective  de  l’exploration  de  l’intériorité  et  de  la  découverte  de  l’autre  sont  les

témoins de la chute telle qu’elle est ressentie par les écrivains. Devant ce constat, il paraît

probable que les écrivains aient pu envisager la rupture entre les deux sexes comme l’une

des raisons de ce mal-être qui traverse la société de leur temps. La perte de l’harmonie, avec

leur environnement, les êtres qui les entourent sont autant de marqueurs qui rappellent la

distance  prise  avec  Dieu  et  donc  le  châtiment  divin.  L’amour,  qui  se  manifeste  par  la

curiosité pour l’altérité, viendrait donc permettre de guérir l’humanité de ces maux. 

L’union  avec  le  féminin,  telle  qu’elle  est  représentée  par  l’écriture  de  l’amour

inspirée de la fin’amor, ressoude bien des ruptures qui auraient été occasionnées par la chute.

La tension vers le féminin symbolise la tension vers l’Autre mais aussi vers Dieu, puisque

comme nous l’avons constaté, la Dame est le relai terrestre du divin. Mais l’amour, parce

qu’il impose des épreuves, permet aussi à l’homme de se connaître, de s’éprouver et de

renouer aussi  avec l’homme dit  « naturel ».  Ce paradoxe de la  fin’amor  réutilisée par les

romantiques rend en effet compte à la fois des prescriptions de l’amour chrétien, esthétisé,

culturel, qui invite à se conformer aux valeurs de l’Église, et qui met aussi en évidence la

passion de l’homme dit « naturel », qui aime hors des contrats sociaux tels que le mariage.

De même, cette passion s’épanouissant au cœur de la nature, qu’il s’agisse du locus conclusus

médiéval ou des paysages naturels,  permet d’opérer une autre synthèse.  La nature et le

jardin tels qu’ils  sont représentés dans ces œuvres, sont un symbole de l’unité terrestre.

Nous avons vu à quel  point  il  s’agit  d’un lieu d’harmonie  entre l’homme et  la  nature,

l’homme et la femme, l’homme et lui-même, ainsi qu’entre l’homme et le divin. On peut

considérer que le jardin est la représentation même du cosmos. En effet, en étant ordonné,

il mêle à la fois la beauté naturelle et l’emprise culturelle que l’homme a sur lui. Il est situé à

l’extérieur mais est domestiqué, comme une architecture, et dans le cas du locus conclusus, il

est protégé par des clôtures, si bien qu’il représente la jonction entre le monde civilisé et le

monde  extérieur.  Il  associe  aussi  les  différents  éléments : la  terre  est  naturellement
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représentée par la présence des végétaux, le feu est représenté par l’alternance entre les

ombres et la lumière, qui nous renvoient à la lumière du soleil, et l’eau peut-être présente

sous forme de ruisseaux, de fontaines, de jets… 

Sur ce point, nous avons étudié les caractéristiques des environnement des héros

des Souffrances du Jeune Werther, de Raphaël et des poèmes de Keats. Lucien d’Azay présentait

le  confinement  dans  ces  reproductions  des  jardins  paradisiaques  terrestres  comme une

retraite pour cultiver la sensation, à l’abri de la morale et des vicissitudes humaines 55. Dans

ce  sanctuaire  hors  du  monde  et  du  temps,  l’expérience  intérieure  a  le  loisir  de  se

développer, à tel point que « l’âme se replie, s’apaise, se recompose, se métamorphose ».

Cet Éden est un acteur de la fusion et de la transmutation, qui fonctionne comme  une

crysalide. 

—

Un  autre  élément  de  l’analyse  de  Frédéric  Monneyron  corrobore  cette

interprétation. En effet, dans son étude, il met en lumière les conditions d’émergence du

mythe de l’Androgyne au XIXe siècle et démontre comment il a pu être diffusé et s’imposer

en  littérature.  En  ayant  recours  à  la  «  mythanalyse  »,  il  tente  de  préciser  les  facteurs

susceptibles  de  permettre  la  diffusion  du  mythe  et  son  élaboration  en  littérature.  Il  y

mentionne notamment la conjonction de plusieurs facteurs dont « l'insertion de l'androgyne

dans une tradition mystique, propre à susciter l'intérêt d'un romantisme particulièrement

sensible  au  lien  entre  mythe  et  mysticisme »,  la  promotion  sous  l'impulsion  d’artistes,

notamment  Winckelmann,  d'une esthétique néo-classique,  ainsi  que « le  développement

enfin  des  sciences  et  l'interrogation  scientifique sur  la  sexualité »56.  Cette  idée  est  aussi

présente  dans  les  écrits  d’Hela  Ouardi.  Comme  cela  est  expliqué  dans  son  ouvrage

L’Androgyne  en  littérature,  l’intronisation proprement  littéraire  de  l’androgyne ne remonte

guère au-delà du XIXe siècle : c’est à cette période qu’il devient un mythe littéraire. De ce

fait,  comme nous l’avons constaté,  l’unique trace de l’Androgyne médiéval  est présente

dans le domaine alchimique. Ce phénomène consacre la littérature en tant que littérature

métaphysique, c’est à dire qui voudrait signifier la pensée par le recours à l’imagination et à

l’émotion métaphysique. Comme l’indique Alain Vaillant dans cet ouvrage : 

le romantisme découle de la volonté utopique d’inventer une écriture qui soit capable
d’opérer  la  synthèse  parfaite  –  aussi  belle  qu’idéale  –  entre  le  physique  et  le
métaphysique, le sensible et l’intelligible, le visible et l’invisible ; le monde (nature ou

55 Lucien d’Azay, Keats, Keepsake, Paris, Belles Lettres, 2014, p. 37. 
56 Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, Frédéric Monneyron, « L'Androgyne romantique. Du mythe au mythe littéraire »,  in: 
Romantisme, 1996, n°93. Arts et institutions, p. 118. 
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histoire) et le sujet intime. Cette ambivalence du romantisme fait en outre la force de
son  esthétique :  les  paysages  romantiques  agissent  sur  le  spectateur  grâce  à  cette
vibration particulière dont les dote le peintre en cherchant à suggérer à travers eux la
présence mystérieuse de l’irreprésentable, et l’évocation même de la volupté sexuelle
passe par l’affirmation de la présence d’une âme dans un corps57. 

Le recours au mythe de l’Androgyne serait donc un moyen d’expression privilégié

pour les auteurs.  En effet,  comme cela est expliqué par  François Kerlougéan dans son

article « une relecture de l’androgyne romantique » ; « l’Androgyne est métaphore, il est la

métaphore par excellence structurant à la frontière du pensable, sinon du représentable,

l’imaginaire  en  ce  qu’il  échappe  à  toute  formulation  conceptuelle  […] »58.  Figuration

littéraire, figuration alchimique, grâce à son charge symbolique, il permet de concentrer de

nombreux enjeux de l’écriture  romantique.  À la  manière  du roman dit  « chimique »  de

Goethe,  Les  Affinités  électives  (1809),  l’auteur  ressoude  le  domaine  abstrait  des

mathématiques,  de  l’astronomie  et  de  la  chimie  avec  celui  du  domaine  concret  de

l’empirisme – la poésie, l’histoire, la philosophie –  grâce à l’impérialisme de la science 59. Il y

construit  une infrastructure chimique de l’amour et  y  explique que la  nature  obéit  aux

mêmes lois : aux mouvements des cœurs amoureux correspondent ceux des molécules. Le

roman dit « chimique » articule ainsi son intrigue autour de ce que Michel Tournier appelle

« l’amour fatalité60», similaire à celui expérimenté par Tristan et Iseult, où les protagonistes

sont dépassés par ce conflit qui retourne de la nature et de la culture61. Ainsi, en employant

un langage littéraire et scientifique conjoint, les auteurs romantiques semblent désirer se

réapproprier le monde et ses mystères invisibles. Les différents domaines d’expression à la

disposition des Hommes s’illustreraient et se prolongeraient donc dans une synergie qui

permettrait  de toucher du doigt  ce qu’ils  désirent  exprimer.  En ce sens,  cette synthèse

constitue aussi un principe de réconciliation entre tous les domaines de structuration du

savoir humain et lutte contre  leur dislocation. 

57  Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, préface de Frédéric Monneyron, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 
2009, p. 98. 
58 François Kerlouégan, Une relecture de l’androgynie romantique : la quête du genre dans « Fragoletta », « Sarrasine » et « Mademoiselle
de Maupin », http://s2.e-monsite.com/2010/05/15/79447121l-androgyne-romantique-pdf.pdf, p. 3. 
59 Johann Wolfgang von Goethe, Les  Affinités  électives,  traduit  de l’allemand par Pierre du Colombier,  Paris,  Gallimard,
« Folio Classique », 2017.
60 Ibid., p. 18.
61 Ibid.
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 L’Androgyne platonicien et l’Andorgyne ovidien ( Metamorphoseon libri XV , Belgique, Flandre, estimé au XVe

siècle ou le Mysterium Conjunctionis. BNF). 

Selon Alain Vaillant,  de la  figure de l’Androgyne découlent deux représentations. L’une

serait celle d’un couple idéal, qui réunit dans une parfaite relation de complémentarité un

homme  et  une  femme.  Cette  figuration  se  fonde  sur  une  représentation  polarisée  du

masculin et du féminin, dont la synthèse des natures est indispensable pour que se réalise le

miracle  de  l’amour  et  de  la  poésie  romantique62.  L’autre  serait  celle  d’un  être  unique

concentrant les principes masculins et féminins. Face à ces deux images de la réconciliation,

nous allons nous demander de quelles manières elles peuvent trouver une place dans les

écrits romantiques. D’un côté, il  nous faudra étudier l’androgynie que nous appellerons

« intradiégétique », c’est-à-dire celle qui est symbolisée par le couple des personnages de

fiction. Il nous faudra aussi donc étudier l’androgynie présente chez les auteurs, puisque

certaines  représentations  voient  ces  figures  créatrices  comme  des  androgynes  par

excellence. 

B. Un principe de réconciliation : la nostalgie de l’un. 

Il nous revient tout d’abord d’étudier la première de ces représentations puisqu’elle

semble prolonger naturellement notre réflexion sur le couple amoureux. La synthèse de la

nature de l’homme et de la femme seraient donc la condition indispensable pour que se

réalise le miracle de l’amour et de la poésie. 

62 Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 103. 
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1. La polarisation du masculin et du féminin

Cette représentation se fonde sur une polarisation biologique et genrée de l’homme

et de la femme. À ces deux sexes sont associés des ensemble de valeurs et de vertus. Bien

entendu,  cette  représentation  permet  de  justifier  l’organisation  de  la  société  selon  un

modèle patriarcale. Cette polarisation se retrouve dans la littérature. En effet, Alain Vaillant

explique qu’au XIXe  siècle,  « l’élément  masculin concentre  en lui  la  pensée  abstraite,  la

volonté  et  l’énergie  vitale »,  tandis  que  la  femme apporte  « la  sensibilité,  l’émotion,  la

capacité à recueillir les vibrations imperceptibles de l’univers, ou la voix divine »63. Ainsi, les

deux individus sont supposés être complémentaires : ils s’accomplissent dans leur fusion.

Cette représentation est donc celle d’un tout : de deux êtres peut naître un couple, l’Un. Il

est vrai que cette polarisation fait partie de notre manière d’être au monde. Afin de pouvoir

décrire les sensations et le monde qui nous entoure, nous employons un curseur naviguant

entre les extrêmes :  nous passons du chaud au froid, du solide au liquide… En ce qui

concerne  les  représentations  stéréotypées  du  masculin  et  du  féminin,  on  retrouve  une

pareille polarisation. Au Moyen Âge par exemple, on associe la Dame à la fixité – elle reste

au  château  et  est  un  point  de  convergence  –  tandis  que  l’homme  est  en  perpétuel

mouvement.  À  chacun  des  sexes  donc,  sont  associés  des  ensembles  de  vertus  et  de

caractéristiques  propres,  qui  lorsqu’elles  se  rencontrent  et  s’équilibrent  pourraient

accomplir le miracle de l’amour. Les écritures de l’amour, que ce soit dans la fin’amor ou les

ouvrages romantiques, se fondent sur ces caractéristiques distinctes entre les sexes.  Dans

l’ouvrage  Towards  Androgyny,  aspects  of  Male  and  Female  in  Literature,  Carolyn  Heilbrun

explique en effet qu’une croyance domine en ce qui concerne les femmes. Jusqu’aux écrits

de Dante, ses prédécesseurs croyaient en la capacité des femmes à mieux comprendre le

phénomène de l’amour, ce qui les incitent à adresser leurs poèmes aux femmes64.  Cette

assertion semble  tracer  une ligne  entre  ce  que Carolyn  Heilbrun appelle  "the  worship  of

masculine reason"  – autrement dit le culte de la raison masculine–, que l’on opposerait à la

sensibilité féminine. Nous verrons pourquoi il est bien évidemment possible de remettre en

cause une telle polarisation des facultés. Mais tout tend, dès le Moyen Âge, à opérer une

distinction entre les sexes. 

63 Ibid., p. 103. 
64 Carolyn G. Helibrun, Towards Androgyny, aspects of Male and Female in Literature, Londres, Victor Gollancz LDT, 
1973, ‘Believing that women were better able to comprehend the phenomenon of love, they addressed their poems to women’, p. 22.
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«Éveil  des  âmes jumelles »  ou « Tournois
entre le soleil et la lune », Aurora consurgens,
Zürich,  Zentralbibliothek  (Cod.  Rh.  172,
fol.-10v) 

 Sur  cette  représentation

médiévale  alchimique  de

l’androgynie,  la  femme  est

associée  à  la  lune,  et

l’homme  au  soleil.  Il  s’agit

d’ailleurs  d’une  opposition

qui pourrait dériver du mythe platonicien de l’Androgyne, qui avance que « le mâle tirait

son origine du soleil, la femelle de la terre, l’espèce mixte de la lune qui participe de l’un et

de l’autre »65. L’image du combat souligne le caractère antagoniste des deux parties, mais le

rappel des couleurs présentes chez l’un et chez l’autre (sur leurs boucliers notamment) ainsi

que l’acte de « pourfendre » nous invitent à penser qu’ils  se complètent et tendent à se

rencontrer.

Dans son article « hermaphrodite », Alain Delaunay cite un propos du philosophe

de la religion H. Corbin qui souligne le nécessaire effort auto réflexif de réalisation de soi

dans l'univers conflictuel de la « dualitude », c’est-à-dire dans ce monde polarisé66. L’auteur

met en lumière la représentation schématique de l'« œuvre hermaphrodite », qui s'accomplit

entre quatre actants mythiques. D’un côté se trouvent les deux figures de Sol et Luna,

respectivement  masculine  et  féminine,  qui  sont  divisées  selon  l'axe  horizontal  de  la

conscience ; de l’autre, on trouve Hermès et Aphrodite, deux divinités traditionnellement

androgynes, tout à la fois clivées et réunies selon l'axe vertical. C’est là tout le paradoxe de

la représentation de l’andorgynie :  préserver la polarisation des individualités tout en les

réunissant et en les faisant fusionner. Comme nous allons le constater, il est important de

préserver cette distinction puisque ce qui semble intéresser avant tout les auteurs, c’est le

processus de guérison qu’est la tension d’une moitié vers l’autre, soit l’amour.

• Une distinction utilitariste 

La domination masculine de la vie sociale et la polarisation extrême des sexes est

une réalité qui n’est pas propre au XIXe siècle, le patriarcat étant une caractéristique de la

plupart des sociétés humaines, qui hiérarchise les sexes en faveur du masculin. Au XII e

siècle, cette polarisation est même utilisée comme un principe de cohésion sociale. Comme

65 Platon, Le Banquet, op.cit., p. 54. 
66 Alain Delaunay, « Hermaphrodite », Universalis Encyclopedia. 
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l’explique Adeline Richard Duperray en s’appuyant sur les travaux de Georges Duby, la

Dame était  un  pôle  d’attraction  pour  les  chevaliers  qui  « se  surpassaient  en  prouesses

guerrières pour se faire valoir autant à ses yeux qu’à ceux de son seigneur, et le mari ne

manquait pas d’utiliser cet état de fait pour accroître sa puissance militaire et le prestige de

sa cour »67. 

Carolyn Heilbrun souligne le fait que cette polarisation des sexes est au cœur de la

littérature médiévale, puisqu’elle définit notamment l’androgynie comme suit : "the re-entry of

the  ‘’feminine’’  principle  as  a  civilizing  force  into  medieval  literature  can  be  seen  in  the  romance,

culminating, of course in Dante […]  the romance […] tells of males in their social world: to serve their

society is the sole object and destiny of these heroes",  ce que l’on pourrait traduire comme suit :

« l’irruption  du  principe  dit  "féminin" en  tant  que  force  civilisatrice  dans  la  littérature

médiévale peut être observée comme caractéristique du genre de la romance, dont l’apogée

peut-être bien entendu trouvée chez Dante […] la romance […] nous dit ce qu’il est des

hommes dans leur monde sociale : servir leur société constitue l’unique objet et l’unique

destinée de ces héros »68. On peut en effet ici considérer l’irruption du féminin dans la vie

des hommes comme l’entrée d’un nouvel élément dans la composition chimique. L’entrée

d’un principe civilisateur, soit d’un élément contribuant à la purification, produirait alors

une réaction. Cet exemple est particulièrement présent chez Chrétien de Troyes. Comme

l’explique Carolyn Heilbrun, chaque fois qu’une femme entre dans le récit, divers éléments

civilisateurs interviennent avec elle, tels la compassion, la sensibilité personnelle ou encore

l’affection69. On remarque bien ici qu’une polarisation des sexes s’effectue notamment par

le biais des caractéristiques qu’on leur attribue, ce qui dépasse bien les simples attributs

biologiques. 

Nous l’avons vu, les héros voient leur existence bouleversée par l’entrée en scène

des figures féminines. Tout cela, nous l’avons démontré auparavant : la transfiguration de

l’environnement par l’amour est la manifestation de la réaction que provoque le féminin

dans l’existence masculine. En outre, nous avons saisi la Dame médiévale et la Dame des

romantiques en tant que figures nécessaires à l’accomplissement de la nature de l’homme.

En ce sens, la distinction entre les sexes se manifeste par cette hiérarchie que nous avons

démasquée.  La  polarisation  devient  un  dispositif  nécessaire  à  l’illustration  du

perfectionnement.  

67 Adeline Richard-Duperray, L’amour courtois, une notion à redéfinir, op.cit., p. 21. 
68 Carolyn G. Helibrun, Towards Androgyny,aspects of Male and Female in Literature, Londres, Victor Gollancz LDT, 1973, 

p. 21. 
69 Ibid., p. 21. 
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• Représentations de ces identités : l’impossible égalité ? 

Ainsi, la polarisation des sexes repose principalement sur un rapport de hiérarchie.

Si  socialement,  cette  hiérarchie  joue  en  faveur  des  hommes,  la  littérature  amoureuse

renverse quelques peu cette dichotomie. La femme  idolâtrée – et certainement enfermée –

dans sa posture proche de la divinité, voit ses vertus influer sur l’existence masculine. Si

effectivement les  postures hiérarchiques s’inversent symboliquement,  elles  ne  s’égalisent

pas :  l’équité  n’est  jamais  de mise.  L’union et  la  fusion des  deux sexes  ne  semble  être

envisagée  qu’en  préservant  la  hiérarchie.  Pourtant,  quelques  représentations  semblent

quelques peu questionner la hiérarchisation fondée sur cette dichotomie.

Dans le contexte du XIIe siècle et du XIXe siècle, il serait anachronique de parler de

féminisme ;  cependant  plusieurs  chercheurs  ont  démontré  que  cette  dynamique  de

valorisation de la femme dans l’amour pouvait signaler subtilement les modes d’oppression

subis par les femmes. Klevin Everst notamment démontre comment, à sa manière, John

Keats  fait  preuve  d’engagement  avec  les  problématiques  féministes70.  Il  nous  invite  à

observer comment, dans le poème Isabelle ou le pot de Basilic, au moyen d’une rupture entre la

merveille  de  l’enchantement  romantique  et  la  froideur  de  l’environnement  social  des

amants, Keats exprime le désir d’échapper la pauvreté de l’expérience du quotidien 71. En

effet, de nombreux passages pathétiques rallient le lecteur à la cause du couple opprimé : 

She weeps alone for pleasures not to be

Sorely she wept until the night came on,

And then, instead of love, O misery !

She brroded o’er the luxury alone :

Elle pleure d’abord sur les plaisirs perdus,

Et ses pleurs douloureux coulent jusqu’à la nuit ;

Et puis, au lieu d’amour, ô misère, elle cherche 

Sa seule volupté à ruminer sa peine72.

Selon Kelvin Everst, la poésie de Keats peut être lue comme un mode d’imagination qui

s’engagerait positivement avec les réalités de la vie sociale73. La poésie de ce dernier, – qui

réinvestit  à de multiples  reprises  les  motifs  de l’oppression des amants par la  société  ,

notamment dans La Nuit de la Sainte-Agnès – testerait donc finalement sans cesse la viabilité

de  l’idéalisme.  Que  ce  soit  au  Moyen  Âge  ou  au  XIXe siècle,  cette  question  reste

problématique. Mais ici, si la question de l’oppression de la femme peut transparaître, elle

est avant tout traitée à travers l’expérience de l’amour sincère et naturel, soit une question

70 Nicholas Roe, Keats and history, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, Chapter 6: « Isabella in the market-place : 
Keats and feminism ». 

71 Ibid. 
72 John Keats, Poèmes, « Isabelle ou le pot de Basilic », pp. 226-227. 
73 Nicholas Roe, Keats and history, op.cit., Chapter 6 « Isabella in the market-place : Keats and feminism ». 
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qui concerne aussi l’homme, et qui dans le cas des œuvres de Goethe et de Lamartine, est

abordée  par  le  prisme  du  masculin.  L’amour  pourrait  donc  constituer  un  pont  qui

amènerait les auteurs à s’intéresser à la condition féminine. 

Une  autre  raison  qui  nous  incite  à  penser  que  l’amour  pourrait  permettre  de

repenser cette représentation hiérarchique, et ce en dépit de la polarisation des deux parties

du couple, se trouve dans un argument de la chercheuse Carolyn Heilbrun. Selon elle, trois

figures féminines marquent un tournant de l’adoration de la  masculine reason74.  Il s’agit de

trois femmes dont l’existence est marquée par l’amour : Héloïse, femme issue de l’Histoire,

Iseult,  personnages venue de l’art  et  la  Vierge  Marie,  femme du paradis.  Selon elle,  ce

tournant  est  provoqué  par  l’enchâssement  du  masculin  order  (l’ordre  masculin)  avec

l’expérience individuelle féminine de l’amour. En effet, Carolyn Heilbrun prend l’exemple

du roi Marc, époux d’Iseult75. Si selon elle le roi Marc n’était pas destiné à boire le philtre

d’amour,  c’est  parce  qu’il  désirait  avant  tout  expérimenter  une  forme  de  satisfaction

sexuelle, et en rien il ne désirait une union spirituelle et sincère : son mariage avec Iseult lui

apporte principalement gloire et autorité politique. Ce que Carolyn Heilbrun souligne, c’est

le fait que le roi aurait pu prendre n’importe quelle femme : il ne consomme pas le mariage

avec Iseult mais bien avec « une » vierge parmi d’autres. Or, pour que l’amour soit véritable,

pour reconstituer la figure de l’Androgyne, le chercheur insiste sur le fait qu’il est nécessaire

d’assister à la fusion du masculin et du féminin avec la même passion. De plus, cette idée

prolonge celle de Denis de Rougemont, qui rappelle que la femme est privée de sa qualité

d’égale lorsqu’elle est réduite à son sexe, c’est-à-dire dans des situations telles que le viol et

la polygamie. On voit se dessiner une pareille image dans le cas de cette consommation de

l’union76.

Certes, la représentation de l’amour-passion figurée par l’Androgyne repose sur une

polarisation. Mais celle-ci ne signifie pas pour autant qu’elle efface les individualités derrière

le sexe. Dans une perspective propre aux gender studies, il serait intéressant de faire éclater les

visions essentialistes entre les sexes. Mais il semble que les textes courtois et romantiques

s’appuient  justement  sur  cette  attribution  de  caractères  immuables  en  fonction  des

caractères biologiques. Il ne faut pas perdre de vue que cette représentation de l’amour se

fonde sur l’idée que d’une âme sont nées deux entités, et que de ces deux là uniquement, il

est possible d’accomplir le miracle de l’amour. 

74 Carolyn G. Helibrun, Towards Androgyny, Aspects of Male and Female in Literature, Londres, Victor Gollancz LDT, 1973. 
75 Ibid., p. 25. 
76 Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, op.cit., p. 341.
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2. La nostalgie de l’Un

L’Androgyne peut être symbolisé par le couple littéraire qui tomberait amoureux au

premier regard, par l’union de deux âmes sœurs et correspond donc à la représentation non

pas d’un être qui concentrerait en lui les caractéristiques féminines et masculines, mais bien

de deux parties amputées qui rêvent de retrouver leur moitié. 

a. L’amour de loin : défier la distance, défier la mort

Nous avons en effet démontré qu’il  est possible d’identifier les protagonistes en

tant que moitié  amputées :  la  rencontre  amoureuse  marque chez eux un tournant,  une

révélation qui, dès lors, lie deux existences. La particularité de cet amour repose sur le fait

que le souvenir de la moitié résiste au temps et à l’espace. Le sentiment de l’amour semble

même anticiper la rencontre. Dans le récit des amours de Werther, de nombreux éléments

semblent préfigurer sa destinée, car Goethe met en place plusieurs dispositifs qui préparent

à la rencontre avec Charlotte. En arrivant à Wetzlar, dès sa première lettre, Werther fait à la

fois référence à la solitude, ainsi qu’à ses aventures passées. Il y écrit à Wilhelm : « Ne me

suis-je pas souvent plu à ses transports naïfs [ceux de Lénore] qui nous ont fait rire tant de

fois,  quoiqu’ils  ne  fussent  rien  moins  que  risibles ?  […]  la  solitude  de  ces  célestes

campagnes est un baume pour mon cœur, dont les frissons s’apaisent à la douce chaleur de

cette saison où tout renaît »77. Cet extrait semble bander le ressort du destin : la beauté des

lieux des amours futures semble apaiser le tourment du cœur de Werther. Tout tend à la

recomposition d’une unité qui n’a pas été encore trouvée. Il  se manifeste une sorte de

nostalgie,  un désir  pour  quelque chose dont  le  héros  porterait  l’intuition,  mais  dont  la

réalisation lui est inconnue. 

• La nostalgie amoureuse 

Dans le roman d’Alphonse de Lamartine, l’amour s’ancre dans le souvenir de la

jeunesse : tout dans l’environnement de la Savoir ramène son héros au visage de Julie. C’est

d’ailleurs comme cela que Balzac envisage l’Androgyne : comme une figuration d’un amour

de jeunesse. En effet, dans l’ouvrage dirigé par Hela Ouardi, Alain Vaillant signale que l’on

trouve dans l’ouvrage du poète intitulé Le Lys dans la vallée, cette mention : 

77 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „hab’ ich mich nicht an den ganz wahren Ausdrücken der
Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sich waren, selbst ergetzt ? […] Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher
Balsam in dieser paradieschen Gegend, und diese Jahrszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz“, pp. 36-37 ; 38-
39.
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L’agitation d’un amour plein de désirs contenus s’harmonise à celle de l’eau, les fleurs
que la main de l’Homme n’a point perverties expriment des rêves les plus secrets, le
plus voluptueux balancement d’une barque imite vaguement les pensées qui flottent
dans l’âme. Nous éprouvâmes l’engourdissante influence de cette double poésie […]
Cette merveilleuse créature rêvée par Platon, connue de tous ceux dont la jeunesse fut
remplie d’un heureux amoureux78. 

Si Balzac n’emploie pas directement le  terme « androgyne »,  il  se réfère directement au

modèle platonicien pour figurer son impression. Nous l’avons vu dans la préface de Jocelyn

de Lamartine, l’Androgyne semble souvent être utilisée pour symboliser la nostalgie.  En

effet, dans le mythe de Platon transparaît aussi cette notion de la nostalgie de l’autre. Même

hors de la vue l’une de l’autre, les deux moitiés se cherchent et se manquent. En ce sens, il

est possible de relier cette notion avec le thème de l’amor de lonh, soit l’amour de loin, qui est

central dans la lyrique courtoise mais qui se trouve aussi, comme nous l’avons constaté, au

cœur de la lyrique romantique et en tant que ressort romanesque de l’écriture romantique.

Si la distance entre l’idéal moral qu’incarne la Dame, qui est représentée par la capacité de

perfectionnement de l’homme peut-être vue comme une des manifestations de l’amour de

loin,  la  distance  physique,  symbolique  et  géographique  traverse  ces  œuvres.  En  effet,

l’impossibilité  de  l’amour  est  au  cœur  des  problématiques  des  œuvres  courtoises  et

romantiques. Dans cet éloignement, il est possible de débusquer la figure de l’Androgyne. 

Le roman et la poésie courtoise composent de nombreuses variations autour de

l’amour de loin. Parmi elles se trouvent l’amour impossible, l’amour qui survit à la distance…

Nous avons principalement évoqué le premier le cas, mais le second peut notamment être

illustré par le personnage de Laudine qui, une fois mariée au chevalier Yvain, accepte qu’il

la quitte pour un temps, à la condition qu’il revienne au bout d’un an. En dépit du fait que

ce dernier manque à sa promesse, sa femme lui reste fidèle et lui pardonne 79. Le roman de

Lamartine reprend plusieurs de ces déclinaisons autour de l’amour de loin, qui toutes nous

ramènent au phénomène des âmes sœurs, des âmes androgynes qui sont liées l’une à l’autre

par quelque certitude. En effet, Jean Rousset, dans son analyse de la scène de la première

vue dans le roman, soulignait que ce champ des possibles de l’amour de loin, qui peut

impliquer d’aimer sans connaître, de voir naître une inclinaison spontanée, est central dans

les  romans  du  XVIIIe  siècle80.  Cette  thématique  invite  à  réfléchir  à  la  question  de  la

prédestination. Et de fait, dès la scène de la première vue, Raphaël sent qu’il est attaché à la

personne de Julie. Voici comme il décrit cette certitude :

78 Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 103. 
79 Chrétien de Troyes,  Romans de la Table Ronde,  préface, traduction et notes de Jean-Pierre Foucher, Paris,  Gallimard,

« Folio », 1975, p. 247. 
80 Jean Rousset, Et leurs yeux se rencontrèrent, la scène de la première vue dans le roman, op.cit, p. 89. 
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Je me figurais vivre à deux avec cette apparition [Julie] qui remplissait insensiblement
toutes  mes  journées.  En  un  mot,  j’avais  en  secret  toutes  les  pensées,  tous  les
empressements, tous les raffinements de la passion, avant de me douter encore que
j’aimais. L’amour était pour moi non dans tel ou tel symptôme, dans tel regard, dans
tel  aveu,  dans  telle  circonstance  extérieure  dont  j’aurais  pu  me  prémunir.  Il  était
comme ces  miasmes invisibles  répandus dans l’air,  dans  la  lumière,  dans la  saison
mourante, dans l’isolement de mon existence, dans le rapprochement mystérieux de
cette  autre  existence  qui  paraissait  isolée  aussi,  dans  ces  longues  courses  qui
m’éloignaient de cette inconnue que pour mieux me faire sentir l’attrait irréfléchi qui
me ramenait à elle [...]81. 

Dans cet extrait semble s’installer une forme de fatalité, comme si la simple vue de Julie

suffisait à lier les destinées des deux jeunes gens. L’image de la jeune femme est imprimée

dans l’esprit de Raphaël : une fois son âme sœur trouvée, il ne saura l’oublier. En effet,

Raphaël est un roman prétendument écrit de manière rétrospective par le protagoniste et

dont le prologue le met en scène : il permet d’emblée au lecteur de cerner l’importance de

cette relation.  Toute la  lecture  de l’œuvre se fait  à  la  lumière  de la  certitude que cette

rencontre  a  eu  une  importance  capitale,  qui  va  jusqu’à  marquer  la  mort  du  héros.  Si

Raphaël  a  su survivre  à  Julie,  si  son souvenir  a  su  défier  l’absence,  la  transmission du

manuscrit du héros s’inscrit dans cet élan de sauvegarde. Le lecteur de ce manuscrit saura

lui aussi voir  et saisir le sentiment qui fut conçu. Il saura lui aussi imprimer le souvenir du

couple sur le paysage de la Savoie. En survivant à Julie,  Raphaël est l’incarnation de la

capacité du sentiment à survivre à l’absence. Il nous invite ainsi à comprendre comment

malgré l’absence physique de Julie,  la présence symbolique de ce manuscrit  permet aux

amours de survivre grâce à la mémoire. Car, comme s’exclame Raphaël, « la mort, ce n’est

pas la mort, c’est l’oubli ! »82. En quelque sorte, il s’agit pour lui de s’aligner sur le modèle

des couples mythiques tels que celui formé par Tristan et Iseult. 

Or, dans l’ouvrage intitulé l’Harmonie selon Lamartine, Utopie d’un lieu commun,  Léon

Cellier met en valeur à quel point l’harmonie constitue un idéal au XIXe siècle et combien

cette notion est  synonyme de la  nostalgie de l’Un, qui  sous-tend donc une dynamique

d’unification83.  Cela  confirme  notre  idée  que  le  mal  du  siècle  pourrait  être  l’un  des

marqueurs de l’incomplétude, de la recherche de l’autre. Le germe de ce manque serait

donc  inscrit  dans  l’intériorité  des  personnages  et  doit  nous  inviter  à  creuser  la  crise

identitaire qu’expérimentent les héros. 

81 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 50. 
82 Ibid., p. 243.
83 Aurélie Loiseleur,  L’Harmonie selon Lamartine,  Utopie d’un lieu commun, Paris, Honoré Champion, « Romantisme et
modernités », 2005, p. 32.
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b. Une polarisation interne ? 

Le  meilleur  témoin  de  la  nostalgie  de  l’un  reste  donc  le  sentiment

d’accomplissement lorsque les deux moitiés sont réunies. Ce sentiment s’exprime dans la

rencontre de l’autre moitié,  qui permet de reformer l’unité originelle.  Julie se fonde sur

l’expérience lorsqu’elle déclare à Raphaël avoir trouvé la complétude dans l’amour : 

Je sais que c’est le plus suprême et le plus complet bonheur que l’âme d’un être vivant
puisse aspirer de l’âme, des yeux, de la voix d’un autre être qui lui ressemble, qui lui
manquait, et qui se complète en la rencontrant. A côté de ce bonheur sans mesure, à
côté de cette union des âmes qui les rend aussi inséparables que le rayon de ce soleil
qui se couche et le rayon de cette lune qui se lève quand ils se rencontrent dans le
même ciel pour remonter confondus dans ce même éther, y a-t-il un autre bonheur,
grossière image de celui-là, aussi loin de l’union immatérielle et éternelle de nos âmes
que la poussière est loin de ces étoiles 84?

La force de la passion engouffre toutes les autres crises identitaires traversées par les héros.

Si la plupart doutent de leur place dans le monde, divisés entre leur devoir et leurs envies de

badinage, l’amour  semble dépasser toutes ces scissions. Mais la cohésion et l’harmonie que

l’amour  procure  se  manifeste  aussi  comme  une  sorte  de  refonte  de  l’identité  des

protagonistes, comme si l’intériorité des héros avait aussi été soumise à une séparation. En

effet, la présence du féminin permettrait aux individualités masculines de renouer avec leur

part  dite  « féminine ».  En ce  sens,  après  l’impact  de  la  révélation  du  féminin,  il  serait

possible  pour  l’individu d’atteindre  sa  destinée,  de trouver  la  complétude en lui-même.

Plusieurs éléments nous amènent à formuler cette hypothèse. L’une d’entre elle est que

dans l’amour de loin, le visage de la Dame s’impose à l’individu, preuve de l’intériorisation

et de la fusion de ces deux existences. La femme serait  donc un moyen nécessaire à la

révélation, à la connaissance : elle serait guide. Un passage en particulier de Raphaël semble

corroborer cela. Alors que Julie va quitter la Savoie et le héros pour retrouver son mari,

voici ce qu’elle déclare : 

- Raphaël, reprit-elle plus tendrement, non, vous ne m’oublierez jamais. Je le sais, je le
sens. Mais l’amour est court et la vie est lente. Vous vivrez de longues année après
moi. Vous épuiserez la nature dans ce qu’elle a de doux, de fort, d’amer, sur les lèvres
humaines. Vous serez homme. Je le sens à votre sensibilité à la fois virile et féminine.
Vous  serez  homme,  dans  toute  la  misère  et  dans  toute  la  grandeur  de  ce  nom
d’homme dont Dieu une de ses plus étranges créatures. Vous avez, dans une seule de
vos aspirations, du souffle pour des milliers de vies ! Vous vivrez dans toute l’énergie
et dans toute l’étendue de ce mot : la vie ! Mais moi85…

84 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 87. 
85 Ibid., pp. 127-128. 
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Cette tirade comporte plusieurs éléments intéressants : il préfigure l’amour de loin qui se

profile,  l’absence  et  la  mort  guettant  la  destinée  des  deux  jeunes  gens.  Cet  amour  est

sauvegardé par la  confiance,  l’intuition et  la  certitude exprimées par Julie.  Il  semblerait

presque que la jeune femme adopte ici une posture de prophète. Leur fusion apparaît de ce

fait comme une marque indélébile, qui poursuivra Raphaël pour le reste de son existence

car elle a transfiguré l’entièreté de son être. La jeune femme a su sentir la sensibilité qui

existe chez lui et qui devrait se révéler. L’accomplissement que permettrait l’amour serait

favorisé  par  cette  nature  qui  mêle  une  sensibilité  « à  la  fois  virile  et  féminine ».  Cette

polarisation-ci existerait  donc au sein d’un même individu. Il serait donc possible de se

trouver en coprésence de deux genres en un corps, une dichotomie qui n’a de sens donc,

qu’au  regard  de  la  polarisation  sociale  puisqu’elle  ne  peut  avoir  de  sens  sur  le  plan

physiologique-biologique.  La  part  de  féminité  résiderait  en  chaque  être,  mais  certaines

natures et certaines rencontres favoriseraient l’éclosion de cette dernière. 

L’exacerbation  de la  dite  « sensibilité  féminine »  coïncide  en effet  avec  le  XIXe

siècle.  Tout  d’abord,  on  peut  considérer  que  le  mal  d’amour  –  présent  aussi  chez  les

troubadours et les trouvères –, n’est plus rejeté unilatéralement du côté du féminin. Dans

les ouvrages de Goethe, Lamartine et Keats, c’est un « je » masculin qui s’exprime. Mais

comme nous l’avons vu, une croyance bien installée consistait à considérer que les femmes

étaient  plus  aptes  à  comprendre  l’amour  que  les  hommes.  De ce  fait,  peut-être  qu’en

peignant leurs héros en amants éplorés, les écrivains les plaçaient d’ores et déjà du côté du

féminin dans le contexte du XIXe siècle ? 

Christian Helmreich, dans son introduction à son édition des  Souffrances  du jeune

Werther, nous dit  de la  sensibilité  au XVIIIe  siècle qu’elle  est  perçue comme un qualité

positive, comme un gage de réceptivité de perméabilité particulière au monde extérieur86.

Ainsi,  cette  information  permet  de  remettre  en  question  cette  dichotomie  qui  lie  la

sensibilité au féminin. La sensibilité romantique est de ce fait envisagée comme un moyen

de  connaissance,  et  comme l’explique  Christian  Helmreich,  la  valorisation  du  cœur  se

substitue aux modes de reconnaissance établis par la société : « elle permet à l’individu de se

replier sur lui-même, sur ce qui apparaît comme sa propriété inaliénable, sur ce cœur »87.

Pour reprendre l’image de l’alchimie, l’irruption du féminin provoquerait une réaction chez

l’homme,  une  sorte  de  révélation  qui  exalterait  sa  part  dite  « féminine »  et  qui  lui

permettrait d’atteindre une complétude. Si certes, comme le dit Christian Helmreich, cette

86 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, introduction et notes par Christian Helmreich, op.cit., 
p. 23. 

87 Ibid., p. 23. 
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sensibilité invite l’individu à se connaître lui-même, à plonger dans son intériorité, elle le

revoie aussi au monde qui l’entoure, et au cosmos. Il s’agit bien de cette double logique de

l’amour qui resserre les perspectives et la perception, autant qu’il l’élargit. Le féminin, en

s’alliant au masculin, permettrait  au macrocosme intérieur de s’épanouir. Ce monde est

déjà inscrit en chaque être, mais c’est cette sensibilité féminine qui permet de s’y plonger, à

l’image de Werther qui, à la date du 22 mai, raconte à Wilhelm : « je rentre en moi-même et

j’y trouve un monde »88. Nous avons en effet constaté que l’un des effets de la purification

était d’inviter à une reconnexion avec tout ce qui constitue la Création divine, et qui permet

de voir au delà du visible, et donc de réfléchir sur leur intériorité. Si, comme Madame de

Staël le dit dans de l’Allemagne, le paysage autour peut se muer en reflet du monde moral, on

peut considérer que c’est aussi  le  paysage moral  intérieur qui,  grâce à la purification et

l’élévation, peut-être regardé comme un reflet de la nature. On pensera en effet à toutes ces

mentions du décor naturel  dans  Les Souffrances  du Jeune  Werther,  dans  Raphaël  et  dans la

poésie de John Keats, qui trouvent une résonance profonde dans la nature sensible du

« je ». 

 De ce fait, plus qu’une polarisation, l’Androgynie serait le symbole de la synthèse

qui s’opère à la fois dans le couple, et dans le for intérieur de l’individu. Or, en effet, ce

phénomène  nous  ramène  à  la  deuxième représentation  de  l’Androgyne  romantique :  il

pourrait aussi s’agir d’un homme qui concentrerait en lui-même les particularités masculines

et féminines que culturellement on attribue de façon distincte aux deux genres.

C.  L’idéal  romantique  de  l’androgyne  littéraire :  un  homme

combinant les qualités masculines et féminines 

L’Androgynie romantique, telle qu’elle est définie par Alain Vaillant dans l’ouvrage

L’Androgyne  en  littérature,  pourrait  exister  sous  deux  formes.  Nous  venons  d’analyser  la

première : celle d’un couple idéal qui réunit dans une parfaite relation de complémentarité

un homme et une femme. Il s’agirait donc du couple représenté intradiégétiquement dans

les textes89. Mais de l’autre, l’Androgyne pourrait aussi être un être unique qui concentrerait

à la fois les principes masculins et féminins, soit qui recomposerait en lui-même « l’antique

nature » décrite par Platon. 

88 Johann Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „Ich kehre in mich selbst zurüc, und finde eine Welt !“ , 
pp. 54-55. 
89 Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 103. 
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1. Le poète, androgyne par excellence

De  nombreux  éléments  peuvent  nous  inviter  à  considérer  que  les  figures  de

« l’écrivant », du poète seraient la parfaite représentation de l’Androgyne. En effet,  d’un

côté,  les  figures  héroïques  sont  des  représentations  intradiégétiques  d’écrivains,  qui  en

faisant l’expérience de l’amour s’évertuent à recomposer une harmonie et une unité entre

eux-mêmes, l’Autre, le monde et Dieu. Toute la trame de  Werther, Raphaël,  ou même des

ballades  de  Keats,  décrivent l’élévation  attendue  d’une  telle  fusion  qui  recompose

« l’antique nature ».  Mais cependant, de l’autre côté de la page, au bout de la plume se

trouve  l’écrivain  extra-diégétique,  qui  par  extension peut  lui-même être  associé  à  cette

image  mythique.  En  effet,  tous  les  écrivains  romantiques  que  nous  avons  étudiés

appréhendent  dans  leurs  œuvres  l’espace  fictionnel  par  le  biais  d’une  réflexion  sur  le

couple. De plus, le processus d’écriture pourrait impliquer une mobilisation de facultés et

tout  un  champ  d’expérimentation  qui  pourraient  nous  inviter  à  considérer  la  forte

potentialité du poète à se révéler comme un être androgyne.

a. Interroger l’énergie créatrice

• Animus et anima 

Tout d’abord, si l’on se penche sur l’un des éléments fondateurs dans le clivage

entre le type dit « féminin » et « masculin », il est possible de trouver dans les corpus de

philosophie médiévale un clivage important. Une distinction a été mise en forme à la fin du

XIXe siècle par le psychiatre et pyschanalyste Carl Gustav Jung entre l’animus  et l’anima.

Comme l’explique  le  chercheur au Collège international de philosophie Alain Delaunay,

dans son article sur la question de l’animus et de l’anima, ces termes sont déjà présents dans

le corpus de la philosophie médiévale90.  Selon la théorie élaborée par Carl Jung, l’anima

serait la représentation féminine au sein de l’imaginaire de l’homme et inversement, l’animus

serait la part masculine chez la femme. Ce vocabulaire spécifique est élaboré pour désigner

tous les archétypes élaborés dans l’inconscient collectif. Or, c’est donc derrière ces deux

pôles se construisent les mythes tels que celui de l’Androgyne. En effet, dans son article sur

la question de l’animus  et de l’anima,  le  chercheur au Collège international de philosophie

Alain Delaunay souligne que

Finalement  le  couple  anima-animus revient  à  reconnaître  l'âme  comme  une
réalité bifrons, bisexuée (J. Hillman), hermaphrodite (P. Solié). Une telle reconnaissance

90 Alain Delaunay, « Animus & Anima », Encyclopædia Universalis. 
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représente un moment essentiel de ce que Jung nomme individuation et qu'il reconnaît
comme le sens de l'œuvre alchimique : « Cette antithèse totale est représentée dans le
rebis alchimique, symbole d'une unité transcendantale, comme identité des contraires
(coïncidentia oppositorum). »91.

Cette théorie est donc bien une reprise de cette polarisation du féminin et du masculin à

échelle individuelle, qui s’appuie sur l’union des contraires, qui représente l’Un. Une âme

porteuse  de  ces  deux  identités  serait  donc  identifiable  comme  Androgyne.  Comme

l’explique Alain Delaunay pour mettre en lumière la théorie de Jung : 

Anima et animus deviennent les deux expressions pour désigner en l'âme humaine les
deux  sources  de  l'imagination :  une  imagination  à  visage  féminin  pour  l'homme
(l'Éternel Féminin, l'archétype de la femme), une imagination à visage masculin pour la
femme (l'Éternel Masculin, l'archétype de l'homme)92. 

Dans le cas des textes que nous étudions, il est donc question avant tout de l’anima, mais il

est  certain  que  les  écrivains  romantiques  ont  pu  s’intéresser  à  la  question  de  l’animus,

comme dans l’ouvrage Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier, qui traite le cas d’une

androgynie féminine. 

On  retrouve  d’ailleurs  cette  idée  dans  différents  ouvrages  théoriques :  Towards

Androgyny, aspects of Male and Female in Literature s’attache à rappeler que, en particulier chez

les écrivains, les impulsions dîtes « féminines » sont le plus fréquemment incarnées par la

femme93.  Cette conception paraît  être directement née de la  figuration traditionnelle  de

l’inspiration, aussi connue sous le nom de « Muse », représentée sous les traits des neufs

filles  de  Zeus  et  de  Mnémosyne  (la  mémoire).  La  femme  est  alors  l’image  de  cette

impulsion qu’est l’inspiration. Dans le cas de nos écrivains romantiques, tous ont trouvé

une Muse au cours de leur existence. De ce fait, on trouve une double occurrence de ce

couple formé du poète et sa muse : d’un côté, la simple figure du poète, qui se constitue

d’une identité divisée entre l’âme et son anima, l’inspiration intérieure et de l’autre, le poète

tel  qu’il  est  représenté  dans  les  œuvres,  aux  côtés  d’une  Dame  inspiratrice.  Ces  deux

représentations reconstituent toutes deux une forme d’androgynie. 

• L’Androgyne comme producteur du texte 

Au regard de la  métaphore  qui  voit  l’écriture  comme un enfantement,  on peut

affirmer que tout auteur est de fait, une sorte d’Androgyne, qui réalise en lui la synthèse des

deux genres et peut produire un objet textuel, comme s’il fécondait la matière au moyen de

91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Carolyn G. Helibrun , Towards Androgyny, aspects of Male and Female in Literature, op.cit., p. 15. 
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l’esprit, et que cette union faisait naître l’œuvre finale. L’écriture est une création et de ce

fait, écrire signifie refaire l’univers. De ce fait, le poète est l’incarnation d’une fécondation,

d’une  production  au  même  titre  qu’un  couple  qui  enfanterait.  Dans  cette  image  se

recompose aussi, l’image de l’Androgyne. Cependant, dans le cas de l’écriture amoureuse, il

n’est  jamais  question d’auto-suffisance,  puisque la  Femme est  toujours moteur dans ce

processus de création. 

b. La figure du médiateur

S’il  existe  donc  deux  figurations  de  l’Androgyne  –  l’une  étant  représentée  par

l’utopie amoureuse, l’autre par l’existence d’un être double – , Alain Vaillant insiste sur le

fait qu’il n’existe pas réellement d’incompatibilité fondamentale entre ces deux visions 94. En

effet,  à  l’intérieur  du  couple  –  représentation  de  l’unité  androgynique des  contraires  –

pourrait exister un être lui-même androgyne. En effet, les représentations des couples ont

tendance  à  faire  de  l’un  des  deux  partenaires  un  être  à  la  vision  lui  permettant  d’être

davantage en phase avec l’autre. Dans le cas des œuvres que nous étudions, il est vrai que la

focalisation sur le point de vue masculin fait de l’homme le point de départ de la perception

de la relation. Ayant accès à l’intériorité de cet personnage, le lecteur réalise que ces héros-

poètes s’ouvrent  sans cesse au champ des expériences féminines pour mener à  bien la

réalisation de leur projet d’écriture. Le poète tel qu’il est représenté dans ces romans, serait

donc, par cette capacité, une figure de la médiation par excellence. C’est d’ailleurs ainsi

qu’Alain Vaillant explicite le rôle du poète : «  l’androgyne par excellence est le poète, dont

la mission -ou le « sacerdoce » - selon l’idéologie romantique, est d’assurer la méditation,

par sa maîtrise du Verbe, entre la nature et la sur-nature (qu’elle soit d’essence divine ou

non ) »95.  

Or,  dans  son  Dictionnaire  du  Romantisme,  le  chercheur  catégorisait  deux  types  de

romantismes : d’un côté le romantisme spiritualiste, de l’autre le romantisme matérialiste96.

Il classe notamment du côté du spiritualisme l’angélisme lamartinien, le lyrisme des lakistes

anglais dont Keats est l’héritier – il appartient à la seconde génération des lakistes – ainsi

que le romantisme allemand, soit des grands ensembles auxquels s’identifient de près ou de

plus loin nos auteurs. Cette distinction établie laisse paraître que, chez les spiritualistes, la

94 Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 104. 
95 Ibid., p. 101. 
96 Alain Vaillant, Dictionnaire du Romantisme, op.cit., voir l’entrée « Sacre du Sujet ».  
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sublimation de la matière au moyen de l’esprit et à l’horizon de l’Histoire est centrale. Les

pensées et les sentiments individuels se voient purifiés à chaque fois que l’esprit s’élève loin

du sol, vers un éther habité par une vague de divinité. Ainsi, le poète qui expérimente la

transmutation  amoureuse  bénéficierait  de  cette  purification,  et  donc  pourrait

potentiellement devenir cet intermédiaire privilégié qui défie les frontières traditionnelles

telles que les limites posées par la matérialité des coprs. Nous avions évoqué à quel point

cet  enjeu  faisait  partie  des  préoccupations  de  John Keats.  Dans  sa  romance  Endymion

notamment, le poète exprime le désir de se voir délivrer de la restriction physique afin

d’accéder au Sublime et à la liberté. En s’émancipant de l’enveloppe corporelle qui lui est

attribuée en tant qu’homme, le poète devient aussi un esprit capable d’habiter n’importe

quel corps étranger. C’est d’ailleurs la définition même de la poésie que Keats donne dans

sa lettre à l’intention de Richard Woodhouse, à la date du 27 octobre 1818 :

A poet is the most unpoetical of anything in existence, 

because he has no Identity — he is continually in for 

and filling some other body. The Sun — the Moon — 

the Sea, and men and women, who are creatures of 

impulse, are poetical, and have about them an 

unchangeable attribute; the poet has none, no identity 

— he is certainly the most unpoetical of all God’s 

creatures.

Un poète est la chose la moins poétique qui 
existe car il n’a pas d’identité. – il est 
constamment forme – et matière d’un 
autre Corps – le Soleil, la Lune, la Mer, 
les Hommes et les Femmes, créatures 
impulsives, sont poétiques et possèdent 
en eux un attribut permanent – le poète 
n’en possède aucun ; il n’a aucune 
identité – il est certainement la moins 
poétique de toutes les créatures de 
Dieu97.  

 À la fois entité appartenant au monde physique où il tire de l’expérience des sensations et

entité évanescente capable d’habiter n’importe quel corps, le poète est un médiateur idéal. 

De plus, nous avons étudié la propension des héros romantiques à s’assimiler à la

figure christique. Le Christ est en effet un symbole de la médiation, qui assure la jonction

entre Dieu et les Hommes. Il est la figure du rachat, et œuvre pour rétablir l’homme dans

sa liberté grâce à l’amour : il faut se libérer du péché. Or, le Christ est lui-même souvent

assimilé à une figure androgynique. Il est certain que les représentations par l’art italien de

la Renaissance ont pu contribuer à cette ambiguïté, voire certaines représentations dans les

églises  qui  parent  le  Christ  d’une poitrine  définitivement  féminine98.  En outre,  certains

passages de textes religieux nourrissent cette ambiguïté.  Au IVe siècle, Saint Ambroise de

Milan, le précepteur de Saint Augustin, écrit: « Nous sommes nourris par le lait spirituel du

97 John Keats, Lettre 76, traduction de Robert Davreau , 
https://ebooks.adelaide.edu.au/k/keats/john/letters/complete.html.
98 Voir notamment le vitrail représentant le jugement dernier, sur une rosace du couvent des cordeliers à Châteauroux, 
XIIIe siècle. 
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Christ. Le Christ est la fiancée qui a consacré le mariage avec l'humanité, nous a portés

dans ses entrailles, nous a enfantés et nous a maintenus en vie par son propre lait... ». 

Grâce  à  la  révélation  du  christianisme,

l’homme  a  acquis  historiquement  la

conscience  d’être  un  être  duel,

hétérogène  et  imparfait  qui  doit  être

racheté.  Il  est  possible  que  l’on  puisse

voir  Jésus  comme  une  figure  de  la

médiation et de l’androgynie, mais il est

avant tout la figure du rachat, et grâce à

ses  prescriptions,  chaque  individu  peut

espérer se voir  introniser au Paradis,  là

où  résident  les  Anges,  soit  des  êtres  androgynes,  ni  homme,  ni  femme.  Ce  qui  peut

potentiellement être compris dans la multiplication des signes en faveur de la médiation,

c’est le désir des romantiques d’inviter à la connaissance d’un idéal auquel ils nous initient à

travers l’expérience de personnages désireux de fusionner avec le monde, avec l’Autre. 

2. La connaissance de l’idéal dans la fusion totale

a. Le rêve romantique d’une écriture qui opère une synthèse entre le 

physique et le métaphysique, le sensible et l’intelligible

La  représentation  de  l’amour  comme  le  rêve  d’une  union  androgyne,  d’une

complétude parfaite est construit sur l’impossibilité. En effet, Alain Vaillant le signale dans

l’ouvrage L’Androgyne en littérature : soit le poète, soit la Dame sont hantés par la mort et par

la menace que représente l’union effective des corps99. Ainsi, l’expérience amoureuse vécue

dans la  fin’amor  et le romantisme invitent à se détourner de la consommation physique,

pour développer une esthétique de l’érotisme ainsi qu’une réflexion sur la tension et la

fusion de deux âmes, tout en conservant une forme de pureté. Il se construit dans l’amour,

comme le confirme Alain Vaillant, une triple synthèse : entre l’Homme et la Femme, entre

Dieu  et  la  Nature,  entre  l’émotion  spirituelle  et  le  plaisir  sensoriel100.  En  ce  sens,  les

99 Hela Ouardi (dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 105.
100 Ibid., p. 103.
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romantiques  parviennent  à  accomplir  ce  à  quoi  Nerval  fait  référence  dans  son roman

Aurélia :  ils  parviennent à esquisser le désir de « restaurer le monde dans son harmonie

première », et l’amour semble être le moyen de parvenir à cela101. 

L’amour  relie  au  monde,  ouvre  à  l’altérité  en  même  temps  qu’il  affine  la

connaissance de soi. Il préparer même à l’outre-vie, celle qui est vécue dans la mort. En

réemployant des oxymores telles que l’amour et la mort, l’union d’Éros et de Thanatos, les

écrivains se référent à un patrimoine culturel commun. L’ambition des auteurs, du Moyen

Âge au XIXe siècle semble se rejoindre. Il s’agit d’un exercice du paradoxe, qui permet aux

tensions  et  à  la  complexité  du  monde  humain  de  trouver  des  représentations  dans  la

littérature.  L’androgynie  fait  partie  de  ces  solutions  toutes  trouvées,  qui  permettent  de

suggérer l’union des contraires, ainsi que toute leur cohérence de manière exemplaire. 

L’image  de  l’androgynie  semble  ainsi  cristalliser  les  nombreux  objets  et

problématiques de l’écriture amoureuse en général, mais aussi particulièrement de l’écriture

romantique. Le recours aux analogies, l’appropriation de mythes, la convocation d’un socle

de références communes, tous ces outils contribuent à rendre compte de l’inexprimable.

Autour  de  l’Androgyne  se  solidarisent  différents  champs  du  savoir,  un  mélange  des

langages pour exprimer l’inexprimable. Ceci constitue un enjeu de l’écriture romantique,

mentionné  à  maintes  reprises  par  les  héros-écrivains.  L’expérience  amoureuse  est  si

puissante qu’elle marque l’âme de son sceau éternel. Raphaël écrit un long passage à ce

propos,  un passage qui prend un autre sens lorsque l’on sait  qu’il  est  écrit  de manière

rétrospective. Il est donc marqué par l’expérience :

Il n’y a ni aujourd'hui ni demain dans les retentissements puissants de la mémoire, il n’y a
que toujours. Celui qui ne sent plus n’a jamais senti ! Il y a deux mémoires : la mémoire
des  sens,  qui  s’use  avec  les  sens  et  qui  laisse  perdre  les  choses  périssables,  et  la
mémoire de l’âme, pour qui le temps n’existe pas, qui revoit à la fois à tous les points
du passé et du présent de son existence, et qui a, comme l’âme elle-même, l’ubiquité,
l’universalité et l’immortalité de l’esprit. Rassurez-vous, vous qui aimez, le temps n’a
de puissance que sur les heures, aucune sur les sentiments102. 

La mémoire  de  l’âme ne subit  pas  les  heures,  les  sentiments  résistent  à  la  mort.  Mais

comment restituer ces certitudes si vives qui parviennent à défier le temps ? Comment faire

fi de la distance infinie qui existe entre la sensation et l’écriture ? 

101 Gérard de Nerval, Aurélia, préface de G.Macé, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2005, p. 177. 
102 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 129. 
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b. L’amour, accès à la liberté ? 

La médiation et la fusion avec le cosmos s’opère donc sur le plan spirituel : le corps

devient  un  outil  de  connaissance,  un  moyen  d’accéder  à  la  connaissance  et  à

l’expérimentation mais il  devient inutile lorsque le temps fait  son office. On peut donc

supposer  qu’en  s’exemptant  des  limites  de  la  matérialité  corporelle,  l’Homme  peut

connaître cette fusion à laquelle il aspire, entrer dans l’éther divin. Tout semble en effet

mener  à  une  émancipation  de  l’enveloppe  corporelle :  de  la  pulsion  de  mort,  l’au-delà

semble être, davantage que le signe de la séparation, le lieu de réunion des amants, si bien

que à  de  nombreuses occasions  la  mort  semble  être  une perspective  attirante  pour  les

héros. La mort semble la dernière possibilité envisageable pour Werther. La mort tend ses

bras à Julie qui déclare sur le lac : « ‘Oh ! Mourons !... […] ‘oh ! Oui, mourons, car la terre

n’a rien de plus à nous donner, le ciel rien de plus à nous promettre !’»103. L’Au-delà est

aussi le lieu du retour des justes auprès de Dieu : il s’agit, d’une nouvelle complétude qui

s’accomplit grâce au Salut. Au travers de la Dame, elle aussi médiatrice en sa qualité de

« réceptrice  des  vibrations  imperceptibles  de  l’univers  ou  de  la  voix  divine104»,  permet

d’expérimenter  l’harmonie  promise  par  le  divin  sur  terre.  Comme  le  dit  d’ailleurs  le

chercheur :  « On  comprend,  dans  ces  conditions,  que  l’amour  romantique  unit  de

préférence un poète et une femme morte- parce que la femme ne joue pleinement son rôle

de  médiatrice  avec  l’univers  infini  des  réalités  invisibles  qu’une  fois  détachée  de  son

enveloppe  charnelle »105.  L’amour  impossible  libère  des  liens  terrestres,  de  toutes  les

attaches sociales. La Femme est déifiée, angélisée et semble préparer à l’appréhension de

l’outre-monde. Tout amour possible nous réduit aux limites dans l’espace et dans le temps.

Or, dans l’amour infini se manifeste le Divin, qu’il s’agisse de Dieu, de notre idée de Dieu

ou même du Moi déifié. Comme le dira Victor Hugo dans  les Misérables,  en 1862 : « La

réduction  de  l’univers  à  un  seul  être,  la  dilatation  d’un  seul  être  jusqu’à  Dieu,  voilà

l’amour. ».  

En dépit de la polarisation entre les sexes, les auteurs parviennent à esquisser un

idéal  qui  prend  en  compte  cette  rupture  fondamentale  et  qui  semble  inviter  à  son

dépassement. On notera notamment cette déclaration de Carolyn Heilbrun dans l’ouvrage

Towards Andorgyny, où elle déclare :  « le salut à venir réside dans  un mouvement qui nous

éloigne de la polarisation sexuelle et de la prison du genre, pour aller vers un monde dans

103 Alphonse de Lamartine, Raphaël, op.cit., p. 119. 
104 Alain Vaillant, dans Hela Ouardi(dir.), L’Androgyne en littérature, op.cit., p. 103. 
105 Ibid., p. 106. 
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lequel  les  rôles  individuels  et  les  modes  personnels  de  comportement  peuvent  être

librement  choisis »106.  En  mettant  en  lumière  cette  polarisation,  les  écrivains  qui

s’intéressent à la représentation de l’amour et du couple pourraient rendre compte de l’état

du monde, de ces scissions sociales et permettre de mener les individualités vers la liberté

en se concentrant principalement sur le désir de fusion, ce dernier provenant avant tout des

âmes,  et  non  de  ce  que  des  besoins  de  reproduction  ou  des  normes  socio-politiques

dicteraient. Cette idée est aussi présente dans les écrits de Gérard de Nerval, qui inscrit

dans les visions qui hantent Aurélia : « La lune était pour moi le refuge des âmes fraternelles

qui,  délivrées  de  leurs  corps  mortels,  travaillaient  plus  librement  à  la  régénération  de

l’univers »107. Finalement, c’est aussi à cette émancipation que semble aspirer John Keats,

qui selon Stuart Ende, passe par une reconnaissance de l’altérité . Selon lui, sa quête de

poésie l’invite à se libérer de la restriction physique mais il souligne aussi qu’« il ne peut y

avoir  de  complétude  ou  d’Unité  de  l’être  sans  l’Autre,  mais  afin  d’atteindre  cette  fin,

l’altérité doit être invoquée dans sa terrible vérité »108. Par vérité, le chercheur implique la

douleur et le chagrin qui peuvent imprégner ce cheminement. Et en effet, tous les textes

romantiques  n’hésitent  pas  à  représenter  les  hommes dans  leur  faiblesse.  En outre,  ils

invitent aussi à repenser cette notion car la mort entraînée par l’amour est, comme nous

l’avons observé, présentée par Werther et Madame de Staël comme un acte d’émancipation,

où l’homme « se lève et brise ses chaînes »109. 

La représentation androgynique achève donc d’unifier la représentation de l’amour

entre  fin’amor  et romantisme. Dans ces différentes écritures de l’amour se dessinent des

problématiques similaires :  toutes traduisent un profond désir de trouver une harmonie.

Celui-ci  est  notamment  exprimé comme une nostalgie  inscrite  dans  la  nature  humaine,

comme si elle faisait partie intégrante de sa constitution. La complétude aurait donc pré-

existé aux individus qui n’en ont le souvenir que par cette nostalgie, ce manque. L’amour

est donc présenté comme une force qui permet à chacun de quitter l’inertie et de retrouver

un monde où l’harmonie serait présente sur tous les plans. Dans son article sur l’Alchimie,

René Alleau déclare : 

[…]  tout art est inconcevable sans une matière, et c'est pourquoi la notion d'alchimie
« spirituelle »  ou  purement  « psychologique »  est  aberrante,  car  elle  méconnaît  la
fonction principale de l'alchimie : délivrer l'esprit par la matière en délivrant la matière elle-

106 Carolyn G. Helibrun, Towards Androgyny,aspects of Male and Female in Literature, op.cit., p. 9.
107 Gérard de Nerval, Aurélia, op.cit., p. 177. 
108 Stuart Ende, Keats and the Sublime, London, Yale University, 1976, p. 77. 
109 Johan Wolfgang von Goethe, Les Souffrances du jeune Werther, op.cit., „[…] darfst das sach heissen, wenn es endlich aufgärt und 

seine Ketten zerreisst ?“, pp. 158-159. 
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même  par  l'esprit. Cette  mutuelle  délivrance  ne  peut  être  accomplie  que  par  l'art
suprême, le traditionnel « Art d'Amour » de la chevalerie de tous les temps. Loin de
refuser  ou  de  nier  l'incarnation,  non  seulement  l'alchimie  l'affirme  car  elle  la
contemple, mais encore elle la glorifie. La délivrance n'est pas une évasion, c'est une
nouvelle naissance, une seconde genèse ; celle du règne de l'homme qui achève par
l'art l'œuvre de la nature, ce qui confirme aussi son entière et lourde responsabilité
terrestre. Aucun roi n'est innocent. L'homme est à la fois la matière et l'alchimiste du
Grand  Œuvre  de  l'histoire.  Presque  tous  ses  drames  naissent  de  ses  erreurs
d'interprétation des enseignements qu'il a reçus à un âge où il ne savait presque rien, et
qu'il lui faut réinventer. C'est ce qu'annonce un vitrail alchimique où l'on voit Dieu
créant le monde et l'homme, et où l'on peut lire ces mots : « Comment fut fait notre
premier père, en belle et due image de Dieu. Comment il nous le faut refaire. » 

Voici donc l’une des manifestations de l’amour. Il s’agit d’une construction de l’esprit qu 

l’on appose sur la matière et qui ne manque par de la transformer.
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Conclusion 

« Pourquoi  restaurer  les  histoires  vermoulues  et  poudreuses  du  Moyen  Âge ? »

demandait  Aloysius  Bertrand.  Chacun à  leur  manière,  Goethe,  Lamartine  et  Keats  ont

répondu à cette question. À l’aube du XIXe siècle, alors que le XVIIIe siècle touche à sa fin,

et  que la  période historique de l’époque moderne s’achève – et  avec lui,  le  paradigme

monarchique décline –,  tous semblent chercher une harmonie.  Là où certains écrivains

réexploitent  des  figures  historiques  médiévales,  où  certains  s’inspirent  des  mécanismes

politiques  féodaux  pour  proposer  un  véritable  programme politique,  d’autres  semblent

s’inspirer des idéaux de ce temps tels qu’ils sont présentés dans la littérature. C’est le cas de

nos écrivains, qui se penchent sur l’Histoire pour y trouver des histoires. La recherche et la

réappropriation de ces éléments nous renseigne sur les aspirations des écrivains du début

XIXe siècle.  Cette  quête  de  l’harmonie  nous  semblait  être  au  cœur  des  enjeux  des

réinvestissements des idées médiévaux. Comme le dit Isabelle Durant- Le Guern : « ce qui

constitue l’unité de la quête médiévale entreprise par les romantiques, c’est sans doute le

désir de fonder sur un passé fantasmé les bases de leur présent »110. Le réinvestissement du

Moyen Âge par les romantiques a été grandement étudié par les différents chercheurs en

tant  que fabrique du présent  (  on  entend ici  le  présent  des  écrivains  du XIXe siècle).

Cependant,  l’amour  échappe  quelque  peu  à  ces  analyses,  alors  qu’il  semble  s’inscrire

exactement dans cette même ambition. 

Nous avons en effet constaté plusieurs choses : d’une part, que les héros étaient

désireux de se reconnecter avec la nature, et qu’un tel lien leur permettait de procéder à une

introspection, soit à une reconnexion à eux-mêmes. À la manière des troubadours, la nature

devient un moyen de lire leur âme. De plus, nous avons compris que ce cadre privilégié

permettait de réinventer les interactions entre les hommes et les femmes, de les codifier et

donc de recréer un lien entre les deux sexes. Puis, nous avons montré que ce lien, cet

amour, investissait les individus d’une mission qui leur permettait de retrouver une place

dans le monde. Enfin, nous avons vu que l’amour, en donnant le sentiment du divin, du

sacré, permettait aux individus de fusionner avec l’autre mais aussi avec le monde et le

cosmos.  Ainsi,  cette démonstration illustre comment le  désir de réunification sous-tend

l’écriture  amoureuse,  et  comment  l’écriture  de  cette  tension perpétuelle  repose sur  des

mécanismes similaires dans la littérature courtoise et la littérature romantique. La quête des

110 Isabelle Durant-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, op.cit., p. 287. 
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romantiques en ce qui concerne l’écriture de l’amour serait aussi une quête de l’harmonie

dans leur présent aux moyens des éclairages du passé. 

Cependant,  comment  parler  de  ces  résurgences  qui  n’apparaissent  que  sous  la

forme d’allusions, de colorations ?  À l’exception de Keats, aucun écrivain ne mentionne

explicitement son désir de produire une réécriture de textes médiévaux. Seule leur manière

d’envisager et d’écrire l’amour se rapproche grandement de ces références. Le prisme du

Moyen  Âge  nous  a  permis  d’expliquer  la  sensibilité  romantique,  et  inversement,  il  est

possible que  les écrivains romantiques aient trouvé de quoi écrire leur sensibilité dans le

socle  des  références  médiévales.  La  plasticité,  les  paradoxes  qui  définissent  l’imagerie

médiévale  deviennent  des  outils  qui  ouvrent  le  champ  des  possibles  appropriations

romantiques. S’il est difficile de prouver les intentions des auteurs concernant ces emprunts

médiévaux, et même de précisément mesurer leur intérêt pour la matière médiévale, on ne

peut nier que les nombreux parallèles entre ces deux littératures, que nous avons mis en

lumière tout au long de notre étude, révèlent une certaine cohérence. Il serait peut être plus

juste de dire que les romantiques n’ont pas seulement dépoussiéré le Moyen Âge pour se le

réapproprier,  mais  bien  qu’ils  se  sont  pris  à  rêver  à  un âge  d’or  tel  que celui  dont  la

littérature médiévale faisait état. 

Ce désir des écrivains médiévaux et des écrivains romantiques de trouver refuge

dans un âge d’or littéraire, une sorte de monde où sont esquissés des idéaux sociaux rend

sensible l’insatisfaction humaine. Chez les romantiques, elle se manifeste dans une certaine

nostalgie et la recherche d’une échappatoire qui confirme le mal-être de cette génération.

L’histoire de leurs personnages est celle des tentatives d’individus pour habiter ce monde ,

alors qu’ils se débattent au milieu des contraintes sociales. L’écriture est alors un lieu de

confession mais aussi de réflexion quant à un possible espoir d’harmonie. Les écrivains

puisent dans ce réservoir pour se composer un idéal, et vont jusqu’à remanier les visions

négatives du Moyen Âge pour en faire leur profit. L’amour s’est en effet affirmé comme un

prisme privilégié pour aborder des questions de religion, de moralité, d’argent, de relations

sociales… Même s’il est abusif de considérer le fait que les écrivains hommes accordent

tant de place dans leur réflexion aux relations hommes-femmes comme le présage d’une

réconciliation progressive entre les sexes, on peut se satisfaire de l’idée que leur réflexion
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témoigne d’ores et déjà d’une compréhension de la nécessité de ressouder les liens entre les

individus au sein d’une même société. 

Pour  aller  plus  loin  dans  la  validation  de  ce  parallèle  entre  l’amour courtois  et

l’amour romantique, il  nous faudrait  ouvrir cette étude sur d’autres ouvrages :  l’Italie et

l’Espagne pourraient certainement présenter des éléments convaincants quant à ce parallèle

entre fin’amor et romantisme. Le Risorgimento aura sans doute invité à une redécouverte des

textes médiévaux. De plus, il serait intéressant de s’intéresser aux écrivains tels que Musset,

qui ont vécu pleinement après la Terreur (1793) et le Congrès de Vienne (1814), et qui se

trouvent  au cœur du Mal du Siècle, alors que « tout ce qui était n’est plus, et tout ce qui

sera  n’est  pas  encore »111.  En  effet,  cette  vision  plus  distanciée  du  contexte  post-

révolutionnaire  pourrait  apporter  des  éléments  de  réflexion  intéressants  quant  à  ces

résurgences. Musset porte déjà un regard intéressant sur les jeunes années du XIXe siècle

lorsqu’il déclare : « l’amour était traité comme la gloire et la religion ; c’était une illusion

ancienne »112. Ainsi, il ne semble pas incohérent d’ouvrir les perspectives de recherche à de

plus larges bornes chronologiques et de confronter la vision romantique à celle du réalisme,

notamment sur la question du désenchantement dans le mariage bourgeois113.

111 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, op.cit., p. 32. 
112 Ibid., p. 27.
113 C’est ce à quoi s’intéresse la thèse de Slah Ochi, Entre fin’amor et romantisme : l’écriture de la passion amoureuse dans la première 

moitié du XIXe siècle, Université Toulouse le Mirail - Toulouse II,  Littératures, 2014. 
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