
Elise Dardill, Collège Elsa Triolet, Le Mée sur Seine 

 
Plan séquence 

Amor vincit omnia ? 
 

 

Séance 1 :   Accroche par un texte-devinette : de qui allons-nous parler ? 
> Description de Cupidon par Apulée : lecture méthodique pour savoir qui est 
décrit.  
> Quelle œuvre illustre le mieux le texte ?  
> Révision de l'histoire d'Eros et Psyché 

 

Séance 2 :    Extrait en latin :  texte de Properce  sur les attributs de Cupidon 
Lecture globale pour repérer les thèmes des strophes 
Repérage de la proposition infinitive  

 

Séance  3 :  Les infinitifs et la proposition infinitive > cours et exercice 
 

Séance 4 :  A partir de représentation de Cupidon ; 
     > Légende avec les mots de vocabulaire vus dans Properce 

> Définition d'une allégorie et réflexion sur les attributs d'Amor  
 

 Séances 5 et 6  La Fontaine, « L'Amour et la Folie » 
Compréhension du sens du texte  
Dessinez l'allégorie de la Folie 
 

Séance 7 :  Amor en procès (corpus d’œuvres à l'appui) 

Le jeune dieu a été arrêté. Vous êtes avocat et vous devez faire la plaidoirie 
finale : soit vous demandez la mise en liberté du dieu ou son emprisonnement à 
perpétuité.... Aidez-vous de tout ce que vous savez sur la question (livres, films, 
expériences... ) 
 

Séance 8 :  Paroles d'amants : puzzle et questions  
 

Séance 9 : Bilan personnel, révision et fiche de révision 
 

Séance 10 :  Évaluation 
 

Séance 11 : Correction et prolongement : Powerpoint sur l'histoire d'Eros et Psyché après 
le texte mystère / OU le jeu des répliques avec extraits de phrases vues dans la 
séquence  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…............................................................. 

 

Videt capitis aurei genialem caesariem ambrosia 

temulentam, cervices lacteas genasque purpureas 

pererrantes crinium globos decoriter impeditos, alios 

antependulos, alios retropendulos, quorum splendore 

nimio fulgurante jam et ipsum lumen lucernae 

vacillabat ; per humeros volatibilis dei pennae 

roscidae micanti flore candicant et quamvis alis 

quiescentibus extremae plumulae tenellae ac 

delicatae tremule resultantes inquieta lasciviunt ; 

ceterum corpus glabellum atque luculentum et quale 

peperisse Venerem non paeniteret. Ante lectuli pedes, 

jacebat arcus et pharetra et sagittae, magni dei 

propitia tela.  

 

 

Ce texte est-il    

a- un récit de bataille ? 

b- une description ? 

c- un discours judiciaire ?  

 
Quels indices vous permettent de 
prouver votre réponse ? 
 

 
 

 …............................................................. 

 

Videt capitis aurei genialem caesariem ambrosia 

temulentam, cervices lacteas genasque purpureas 

pererrantes crinium globos decoriter impeditos, alios 

antependulos, alios retropendulos, quorum splendore 

nimio fulgurante jam et ipsum lumen lucernae 

vacillabat ; per humeros volatibilis dei pennae 

roscidae micanti flore candicant et quamvis alis 

quiescentibus extremae plumulae tenellae ac 

delicatae tremule resultantes inquieta lasciviunt ; 

ceterum corpus glabellum atque luculentum et quale 

peperisse Venerem non paeniteret. Ante lectuli pedes, 

jacebat arcus et pharetra et sagittae, magni dei 

propitia tela.  

 

  

Ce texte est-il    

a- un récit de bataille ? 

b- une description ? 

c- un discours judiciaire ?  

 
Quels indices vous permettent de 
prouver votre réponse ? 
 

 



 
 

Elle voit une tête sublime aux cheveux d'or chargés 

d'ambroisie, un cou semblable à du lait, des joues 

purpurines ; des mèches de cheveux gracieusement 

entortillées pendaient négligemment ça et là, et  éclipsaient 

même la lumière de la lampe de leur éclat 

extraordinairement brillant ; attachées aux épaules de ce 

dieu volatil, des ailes humides de rosée ont la couleur 

étincelante d'une fleur blanche, et même au repos, les 

petites plumes légères et délicates tremblent à leur 

extrémité et frémissent de soubresauts agités.  Le reste du 

corps est lisse et parfait - Vénus pouvait être fière de l'avoir 

mis au monde. Au pied du lit, gisaient l'arc, le carquois et les 

flèches, douces armes de ce dieu puissant.  

Elle voit une tête sublime aux cheveux d'or chargés 

d'ambroisie, un cou semblable à du lait, des joues 

purpurines ; des mèches de cheveux gracieusement 

entortillées pendaient négligemment ça et là, et  

éclipsaient même la lumière de la lampe de leur 

éclat extraordinairement brillant ; attachées aux 

épaules de ce dieu volatil, des ailes humides de 

rosée ont la couleur étincelante d'une fleur 

blanche, et même au repos, les petites plumes 

légères et délicates tremblent à leur extrémité et 

frémissent de soubresauts agités.  Le reste du corps 

est lisse et parfait - Vénus pouvait être fière de 

l'avoir mis au monde. Au pied du lit, gisaient l'arc, le 

carquois et les flèches, douces armes de ce dieu 

puissant.  

 

Elle voit une tête sublime aux cheveux d'or chargés 

d'ambroisie, un cou semblable à du lait, des joues 

purpurines ; des mèches de cheveux gracieusement 

entortillées pendaient négligemment ça et là, et  

éclipsaient même la lumière de la lampe de leur éclat 

extraordinairement brillant ; attachées aux épaules de 

ce dieu volatil, des ailes humides de rosée ont la couleur 

étincelante d'une fleur blanche, et même au repos, les 

petites plumes légères et délicates tremblent à leur 

extrémité et frémissent de soubresauts agités.  Le reste 

du corps est lisse et parfait - Vénus pouvait être fière de 

l'avoir mis au monde. Au pied du lit, gisaient l'arc, le 

carquois et les flèches, douces armes de ce dieu 

puissant.  

Elle voit une tête sublime aux cheveux d'or chargés 

d'ambroisie, un cou semblable à du lait, des joues 

purpurines ; des mèches de cheveux gracieusement 

entortillées pendaient négligemment ça et là, et  

éclipsaient même la lumière de la lampe de leur 

éclat extraordinairement brillant ; attachées aux 

épaules de ce dieu volatil, des ailes humides de 

rosée ont la couleur étincelante d'une fleur blanche, 

et même au repos, les petites plumes légères et 

délicates tremblent à leur extrémité et frémissent 

de soubresauts agités.  Le reste du corps est lisse et 

parfait - Vénus pouvait être fière de l'avoir mis au 

monde. Au pied du lit, gisaient l'arc, le carquois et 

les flèches, douces armes de ce dieu puissant.  

 

  

 

 
 
 
 

 



Properce, Elégies  
 
 

Quicumque ille fuit, puerum qui pinxit Amorem, 
nonne putas miras hunc habuisse manus ?  
Hic primus vidit sine sensu vivere amantes,  
et levibus curis magna perire bona.  
 
Idem non frustra ventosas addidit alas, 
fecit et humano corde volare deum :  
scilicet alterna quoniam jactamur in unda, 
nostraque non ullis permanet aura locis. 
  
Et merito hamatis manus est armata sagittis, 
et pharetra ex humero gnosia utroque jacet :  
ante ferit quoniam tuti quam cernimus hostem, 
nec quisque ex illo vulnere sanus abit. 
 
In me tela manent, manet et puerilis imago :  
sed certe pennas perdidit ille suas ;  
evolat, hei, nostro quoniam de pectore nusquam, 
adsiduusque meo sanguine bella gerit.  
 

 

 
 

 
1- Les trois premières strophes expliquent pourquoi 
Amour est ainsi représenté... Surlignez dans strophe 
l'attribut ou le trait caractéristique de l'Amour commenté 
par le poète. 
 
2- Dans la dernière strophe, le poète explique dans quelle 
situation il se trouve : que devinez-vous de cette situation 
? 
….........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................ 

 
Mots d'Amour... 

 
puer, i, m : ….................. 

sagitta, ae, f :................ 

vulnus, eris, n :….............. 

pectus, oris, n :............... 

cura, ae, f :….................. 

Amor, oris, m :…................ 

amans, antis :…................. 

 

 
     ---------------- 
 

ZOOM sur une construction typiquement latine 
 
Quelle traduction respecte scrupuleusement la construction des phrases latines ?  
 

Qui pinxit Amorem puerum, nonne putas <hunc 

habuisse manus miras ?> 

 
Celui qui a peint Amour en enfant, est-ce que tu ne 
penses pas 
a- qu'il faille admirer ses mains ?  
b- que ses mains doivent être admirées ? 
c- qu'il a eu des mains admirables ? 

 

Hic primus vidit <amantes vivere sine sensu.> 
 
Celui-ci a vu le premier 
 
a- les amants vivant sans bon sens 
b- que la vie des amants n'avait pas de sens 
c- que les amants vivaient sans bon sens 



 
Qui que ce fut, celui qui a représenté Amour comme un enfant 

a eu une intuition admirable, non ?  

Il fut le premier à voir que les amants vivent hors du sens commun,  

négligeant les biens réels pour des chagrins futiles. 

 

Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il lui a ajouté des ailes  légères ; 

ainsi le dieu peut papillonner jusque dans le cœur humain ; 

et c'est bien normal, puisque nous ne nous baignons jamais dans la même eau 

et que l'air que nous respirons n'est jamais le même. 

 

C'est aussi avec raison que sa main est armée de flèches acérées, 

et qu'un carquois crétois est suspendu sur ses épaules, 

puisqu'il frappe avant que nous ne percevions l'ennemi  

et que personne ne réchappe indemne de sa blessure. 

 

En moi ses flèches restent, et reste aussi son image enfantine :  

sûrement qu'il a dû perdre ses ailes, 

puisque, hélas ! Il ne s'envole jamais de mon cœur ; 

et que sans répit, il bataille dans mon sang. 
 

 
Qui que ce fut, celui qui a représenté Amour comme un enfant 

a eu une intuition admirable, non ?  

Il fut le premier à voir que les amants vivent hors du sens commun,  

négligeant les biens réels pour des chagrins futiles. 

 

Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il lui a ajouté des ailes  légères ; 

ainsi le dieu peut papillonner jusque dans le cœur humain ; 

et c'est bien normal, puisque nous ne nous baignons jamais dans la même eau 

et que l'air que nous respirons n'est jamais le même. 

 

C'est aussi avec raison que sa main est armée de flèches acérées, 

et qu'un carquois crétois est suspendu sur ses épaules, 

puisqu'il frappe avant que nous ne percevions l'ennemi  

et que personne ne réchappe indemne de sa blessure. 

 

En moi ses flèches restent, et reste aussi son image enfantine :  

sûrement qu'il a dû perdre ses ailes, 

puisque, hélas ! Il ne s'envole jamais de mon cœur ; 

et que sans répit, il bataille dans mon sang. 

 

 
Qui que ce fut, celui qui a représenté Amour comme un enfant 

a eu une intuition admirable, non ?  

Il fut le premier à voir que les amants vivent hors du sens commun,  

négligeant les biens réels pour des chagrins futiles. 

 

Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il lui a ajouté des ailes  légères ; 

ainsi le dieu peut papillonner jusque dans le cœur humain ; 

et c'est bien normal, puisque nous ne nous baignons jamais dans la même eau 

et que l'air que nous respirons n'est jamais le même. 

 

C'est aussi avec raison que sa main est armée de flèches acérées, 

et qu'un carquois crétois est suspendu sur ses épaules, 

puisqu'il frappe avant que nous ne percevions l'ennemi  

et que personne ne réchappe indemne de sa blessure. 

 

En moi ses flèches restent, et reste aussi son image enfantine :  

sûrement qu'il a dû perdre ses ailes, 

puisque, hélas ! Il ne s'envole jamais de mon cœur ; 

et que sans répit, il bataille dans mon sang. 



La proposition infinitive 
 

Après les verbes de déclaration et d'opinion, on trouve en latin une proposition subordonnée 

particulière : la proposition infinitive. (En français, nous utilisons une proposition complétive 

introduite par « que ») 

 

Ses caractéristiques : 

 elle ne commence pas par un mot subordonnant 

 son verbe est à l'infinitif (infinitif présent si l'action est simultanée à l'action de la principale,  

infinitif parfait si l'action est antérieure à celle de la principale) 

 le sujet de ce verbe à l'infinitif est à l'accusatif. (de même tout ce qui s'accorde avec le sujet 

: épithète, attribut...)  

 Son sujet est toujours exprimé, même si c'est le même que celui de la proposition principale.  

Dans ce cas-là, il est exprimé par un pronom personnel à l'accusatif ( me, te, se, nos, vos, se) 
 

Exemple de verbes suivis d'une proposition infinitive :  
credo, je crois ; puto, je pense ; dico, je dis ; scio, je sais ; clamo, je clame ; doceo : j'enseigne ; jubeo, 
j'ordonne ; volo, je veux ; nolo, je ne veux pas ; sentio, je m'aperçois... 

 
 
A vous de jouer :  
 
1- Est-ce que tu penses que l'Amour est un enfant ?  
…............................................................................................................................................................ 
 
2- Il a vu que le dieu envoyait des flèches.  
…........................................................................................................................................................... 
 
3- Il sait que les amants ne vivent pas selon le bon sens. 
…............................................................................................................................................................ 
 
4- Sais-tu que l'Amour a des ailes ?  
…........................................................................................................................................................... 

 
 

RAPPEL : la formation des infinitifs présent et parfait 
 

 1er conjugaison 
amo, as, are 

2ème conjugaison 
moneo, es, ere 

3ème conjugaison 
lego, is, ere 

3ème conj. mixte  
capio, is, ere 

4ème conj  
audio, is, ire 

 

Présent 
ACTIF 

amare 
aimer 

monere 
avertir 

legere 
lire 

capere 
prendre 

audire 
entendre 

Présent 
PASSIF 

amari 
être aimé 

moneri 
…................... 

legi 
…................... 

capi 
…................... 

audiri 
….................... 

      

Parfait  
ACTIF 

amavisse 
avoir aimé 

monuisse 
…................... 

legisse 
….................... 

cepisse 
….................. 

audivisse 
….................... 

Parfait  
PASSIF 

amatus esse 
avoir été aimé 

monitus esse 
….................. 

lectus esse 
…................... 

captus esse 
…................... 

auditus esse 
….................... 

 



 
LUDUS : trouvez les formes suivantes d'infinitifs en latin et traduisez-les en français. 
 

vivo, is, ere, vixi, victum, vivre.   
Infinitif parfait actif : 
 
sto, as, are,steti, statum : se tenir debout :    
Infinitif présent actif : 
 
surgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever, surgir 
Infinitif parfait actif : 
 
nosco, is, ere, novi, notum : apprendre, étudier    
Infinitif présent actif :  
 
numero, as, are, avi, atum : compter    
Infinitif parfait actif : 

incedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer 

Infinitif parfait passif : 

 
fingo,is,ere, finxi, fictum : fabriquer  

Infinitif parfait passif :  
 
expeto, i, ere, ivi, itum : désirer  

Infinitif présent passif 
 
exerceo, es, ere, cui, citum : travailler 

Infinitif présent actif : 
 
aperio, is, ire, aperui, apertum : ouvrir 

Infinitif présent passif :  

 
 
LUDUS : trouvez les formes suivantes d'infinitifs en latin et traduisez-les en français. 
 

vivo, is, ere, vixi, victum, vivre.   
Infinitif parfait actif : 
 
sto, as, are,steti, statum : se tenir debout :    
Infinitif présent actif : 
 
surgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever, surgir 
Infinitif parfait actif : 
 
nosco, is, ere, novi, notum : apprendre, étudier    
Infinitif présent actif :  
 
numero, as, are, avi, atum : compter    
Infinitif parfait actif : 

incedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer 

Infinitif parfait passif : 

 
fingo,is,ere, finxi, fictum : fabriquer  

Infinitif parfait passif :  
 
expeto, i, ere, ivi, itum : désirer  

Infinitif présent passif 
 
exerceo, es, ere, cui, citum : travailler 

Infinitif présent actif : 
 
aperio, is, ire, aperui, apertum : ouvrir 

Infinitif présent passif :  

 
 
LUDUS : trouvez les formes suivantes d'infinitifs en latin et traduisez-les en français. 
 

vivo, is, ere, vixi, victum, vivre.   
Infinitif parfait actif : 
 
sto, as, are,steti, statum : se tenir debout :    
Infinitif présent actif : 
 
surgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever, surgir 
Infinitif parfait actif : 
 
nosco, is, ere, novi, notum : apprendre, étudier    
Infinitif présent actif :  
 
numero, as, are, avi, atum : compter    
Infinitif parfait actif : 

incedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer 

Infinitif parfait passif : 

 
fingo,is,ere, finxi, fictum : fabriquer  

Infinitif parfait passif :  
 
expeto, i, ere, ivi, itum : désirer  

Infinitif présent passif 
 
exerceo, es, ere, cui, citum : travailler 

Infinitif présent actif : 
 
aperio, is, ire, aperui, apertum : ouvrir 

Infinitif présent passif :  
 



 

 

L'Amour et la Folie 

 

 

 

Tout est mystère dans l'Amour,  

Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance: 

Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour 

Que d'épuiser cette science. 

Je ne prétends donc point tout expliquer ici: 

Mon but est seulement de dire, à ma manière, 

Comment l'aveugle que voici  

(C'est un dieu), comment, dis-je, il perdit la lumière;  

Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien 

J'en fais juge un amant, et ne décide rien. 

 

La Folie et l'Amour jouaient un jour ensemble: 

Celui-ci n'était pas encor privé des yeux. 

Une dispute vint : l'Amour veut qu'on assemble  

Là-dessus le conseil des Dieux;  

L'autre n'eut pas la patience;  

Elle lui donne un coup si furieux, 

Qu'il en perd la clarté des cieux.  

 

Vénus en demande vengeance. 

Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris: 

Les Dieux en furent étourdis,  

Et Jupiter, et Némésis,  

Et les Juges d'Enfer, enfin toute la bande. 

Elle représenta l'énormité du cas;  

Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas: 

Nulle peine n'était pour ce crime assez grande: 

Le dommage devait être aussi réparé. 

Quand on eut bien considéré  

L'intérêt du public, celui de la partie,  

Le résultat enfin de la suprême cour  

Fut de condamner la Folie  

A servir de guide à l'Amour. 

LA FONTAINE, Fables. 
 

 

 

> Réfléchissez à un dessin qui puisse illustrer cette fable... 
(Comment imaginez-vous votre allégorie de la Folie ?)  
 
 
 
 



 

AMOR EN PROCES  

Le jeune dieu a été arrêté. Vous êtes avocat et vous devez faire la plaidoirie finale : soit 
vous demandez la mise en liberté du dieu ou son emprisonnement à perpétuité.... 
Aidez-vous de tout ce que vous savez sur la question (livres, films, expériences... )Voici 
des extraits d’œuvres choisies. 

 
 
I- Tableau de MAGRITTE, peintre surréaliste (1928) 

 

 
II- Lucrèce, De la Nature, poète latin épicurien 
 

« […]  Aussi vaut-il mieux se tenir d'avance en éveil, comme je l'ai enseigné, et prendre garde de 
ne point se laisser prendre au piège. Car il est plus facile d'éviter de tomber dans les filets de 
l'amour que de s'en dégager une fois pris, et de rompre les rets où Vénus enserre solidement sa 
proie. Et pourtant, même engagé et embarrassé dans le piège, pourrait-on échapper à l'ennemi, 
si l'on ne se faisait obstacle à soi-même, en fermant les yeux sur toutes les tares morales ou 
physiques de celle que l'on désire et que l'on veut.  C'est le défaut le plus fréquent chez tous les 
hommes aveuglés par la passion, d'attribuer à celles qu'ils aiment des mérités qu'elles n'ont pas. 
Aussi voyons-nous des femmes laides et repoussantes de tout point être adorées et traitées avec 
les plus grands honneurs. [...] Une peau noire a la couleur du miel ; une femme malpropre et 
puante est une beauté négligée ; a-t-elle les yeux verts, c'est une autre Pallas ; est-elle toute de 
cordes et de bois, c'est une gazelle ; une naine, une sorte de pygmée, est l'une des Grâces, un 
pur grain de sel ; une géante colossale est une merveille, pleine de majesté. La bègue, qui ne 
sait dire mot, gazouille ; la muette est pleine de modestie ; une mégère échauffée, 
insupportable, intarissable, devient un tempérament de flammes ; c'est une frêle chère petite 
chose que celle qui dépérit de consomption ; se meurt-elle de tousser, c'est une délicate. Une 
mafflue, toute en mamelles, c'est Cérès elle-même venant d'enfanter Bacchus. Un nez camus, 
c'est une Silène, une Satyre ; une lippue devient un nid de baisers. Mais je serais trop long si je 
voulais tout dire. » 
 



Traduction Alfred Ernoud, Gallimard, 1990 
III-  LUCIEN, Dialogue des Dieux 

 
EROS : Eh bien, si j'ai commis quelque faute, ô Zeus, pardonne-moi ; car je ne suis qu'un enfant, 
et je n'ai pas encore l'âge de raison. 
ZEUS : Toi, Eros, un enfant ! Mais tu es de beaucoup plus âgé que Japet. Est-ce parce qu'il ne t'est 
poussé ni barbe ni cheveux blancs, que tu te crois à même de passer pour enfant, toi qui es vieux 
et capable de tout ? 
EROS: Et quel grand mal t'a donc fait ce vieillard comme tu dis, pour que tu songes à l'enchaîner 
aussi ? 
ZEUS : Vois ô maudit ! Si ce dont des maux insignifiants que de m'avoir fait injure à tel point qu'il 
n'est aucune forme que tu ne m'aies fait prendre : satyre, taureau, or, cygne, aigle ? Jamais tu n'as 
rendu une femme amoureuse de moi, et je ne suis jamais devenu par ton fait agréable à 
quelqu'une ; mais il me faut user d'artifices avec elles, et me cacher. Elles chérissent le taureau ou 
le cygne, mais quand elles me voient, elles se meurent de crainte. 

[…]  
APHRODITE : Éros, mon fils, vois donc ce que tu fais. Je ne te parle point de ce qui se passe sur 
terre, de tout ce que font contre eux-mêmes ou contre leurs semblables les hommes que tu 
manœuvres, mais de tout ce que tu accomplis dans le ciel. Tu fais que Zeus se montre sous mille 
formes, en se métamorphosant, selon les occasions, au gré de tes caprices. Du ciel, tu fais 
descendre Séléné ; tu contrains le Soleil à s'attarder quelquefois chez Clymène et tu lui fais 
oublier qu'il a un char à conduire. Quant aux outrages dont tu m'accables, moi, ta mère, tu peux 
me les faire en toute sécurité. Mais voici, scélérat, que tu t'en prends à Rhéa, déesse déjà vieille 
et mère de si grands dieux, et que tu l'incites à aimer un enfant et à s'éprendre d'un garçon de 
Phrygie ! La voilà maintenant toute affolée par toi. Attelant ses lions, elle se fait suivre des 
Corybantes, qui, rendus aussi fou qu'elle, de haut en bas font le tour de l'Ida. Théa jette pour 
Attys des cris aigus et prolongées ; des Corybantes, l'un s'entaille le coudre avec un poignard ; 
l'autre, les cheveux épars, court comme un égaré à travers la montagne ; celui-ci sonne de la 
trompe ; celui-là fait retentir les cymbales ou frappe le tambour, et ce n'est, sur l'Ida tout entier, 
que frénésie et tumulte. Aussi, moi qui ai donné le jour à l'auteur de tels maux, je crains que 
Rhéa, dans un accès de fureur ou plutôt de bon sens, n'ordonne aux Corybantes de te saisir, de 
te mettre en morceaux et de te jeter en pâture aux lions. 
EROS : Rassure-toi, ma mère. Je suis déjà familier aux lions. […] Quant à Rhéa, comment aurait-
elle le loisir de s'occuper de moi, elle qui est tout entière prise par son Attys ? D'ailleurs, quel mal 
puis-je faire, en guidant verts tout ce qui est beau ? Vous-mêmes, ô déesses, ne convoitez-vous 
point la beauté ? Ne me reprochera rien. Et toi-même, ô ma mère, voudrais-tu ne plus aimer, ne 
plus chérir Arès et ne plus être l'objet de sa tendresse ? 

 
Traduction Mario Meunier , Laffont, 1942 

 

IV- Femmes amoureuses, femmes « furieuses » 
 

Virgile, L'Enéide 
 

Didon vient de rencontrer Enée à Carthage. La 
voilà touchée par une des flèches de Cupidon... 
 
« Mais la reine depuis longtemps blessée d'un 
mal inguérissable nourrit sa plaie du sang de ses 
veines et se consume d'un feu caché. Sans cesse 
la valeur, sans cesse la noble ascendance du 
héros se représentent à son esprit ; traits du 
visage, paroles restent gravés dans son cœur et 
le mal dont elle souffre refuse à ses membres 
l'apaisement, le repos. {…] Elle brûle, 
l'infortunée Didon, et par toute la ville erre, hors 
d'elle-même. » 

Racine, Phèdre 
 
Phèdre : .. Insensée, où suis-je ? Et qu'ai-je dit ? 
Ou laissé-je égarer mes vœux et mon esprit ? 
Je l'ai perdu ; les Dieux m'en ont ravi l'usage. [...] 
Oenone : Parlez, je vous écoute. 
Phèdre : Ciel ! Que lui vais-je dire, et par où commencer ? 
Oenone : par de vaines frayeurs cessez de m'offenser. 
Phèdre : O haine de Vénus ! O fatale colère ! 
Dans quels égarements l'amour jeta ma mère ! […] 
Ariane, ma sœur, de quel amour blessée,  
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée ! […] 
Puisque Vénus le veut, de ce sang déplorable,  
Je péris la dernière et la plus misérable. 
Oenone : Aimez-vous ?  
Phèdre : De l'amour j'ai toutes les fureurs. » 



 

V- Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, 1834 
 

 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 et lâches, méprisables et sensuels ; 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 ennui.   

 
 
VI -  PLATON, extrait du Banquet : Eros, fils de Poros (l'Abondance) et Pénia (la Pauvreté)  
 

Ὅτε γὰρ ἐγένετο ἡ Ἀφροδίτη, ἡστιῶντο οἱ θεοὶ οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ 

τῆς Μήτιδος ὑὸς Πόρος. Ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν, 

προσαιτήσουσα οἷον δὴ εὐωχίας οὔσης ἀφίκετο ἡ Πενία, καὶ ἦν 

περὶ τὰς θύρας. Ὁ οὖν Πόρος μεθυσθεὶς τοῦ νέκταρος— οἶνος 

γὰρ οὔπω ἦν — εἰς τὸν τοῦ Διὸς κῆπον εἰσελθὼν βεβαρημένος 

ηὗδεν. Ἡ οὖν Πενία ἐπιβουλεύουσα διὰ τὴν αὑτῆς ἀπορίαν 

παιδίον ποιήσασθαι ἐκ τοῦ Πόρου, κατακλίνεταί τε παρ᾽ αὐτῷ 

καὶ ἐκύησε τὸν ἔρωτα. Διὸ δὴ καὶ τῆς Ἀφροδίτης ἀκόλουθος καὶ 

θεράπων γέγονεν ὁ Ἔρως, γεννηθεὶς ἐν τοῖς ἐκείνης γενεθλίοις, 

καὶ ἅμα φύσει ἐραστὴς ὢν περὶ τὸ καλὸν καὶ τῆς Ἀφροδίτης 

καλῆς οὔσης. Ἅτε οὖν Πόρου καὶ Πενίας ὑὸς ὢν ὁ Ἔρως ἐν 

τοιαύτῃ τύχῃ καθέστηκεν. Πρῶτον μὲν πένης ἀεί ἐστι, καὶ 

πολλοῦ δεῖ ἁπαλός τε καὶ καλός, οἷον οἱ πολλοὶ οἴονται, ἀλλὰ 

σκληρὸς  καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς 

ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος 

κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ σύνοικος. 

Κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς 

ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, 

ἀεί τινας πλέκων μηχανάς, καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ 

πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ 

φαρμακεὺς καὶ σοφιστής· καὶ οὔτε ὡς ἀθάνατος πέφυκεν οὔτε 

ὡς θνητός, ἀλλὰ τοτὲ μὲν τῆς αὐτῆς ἡμέρας θάλλει τε καὶ ζῇ, 

ὅταν εὐπορήσῃ, τοτὲ δὲ ἀποθνῄσκει, πάλιν δὲ ἀναβιώσκεται διὰ 

τὴν τοῦ πατρὸς φύσιν, τὸ δὲ ποριζόμενον ἀεὶ ὑπεκρεῖ, ὥστε 

οὔτε ἀπορεῖ Ἔρως ποτὲ οὔτε πλουτεῖ  

A la naissance de Vénus, il y eut chez les dieux un 
festin où se trouvait, entre autres, Poros, fils de 
Métis. Après le repas, comme 300 il y avait eu 
grande chère, Penia s'en vint demander quelque 
chose, et se tint auprès de la porte. En ce moment, 
Poros, enivré de nectar (car il n'y avait pas encore 
de vin), se retira dans le jardin de Jupiter, et la, 
ayant la tête pesante, il s'endormit. Alors Penia, 
s'avisant qu'elle ferait bien dans sa détresse d'avoir 
un enfant de Poros, s'alla coucher auprès de lui, et 
devint mère de l'Amour. Voilà d'abord comment, 
ayant été conçu le jour même de la naissance de 
Vénus, l'Amour devint son compagnon et son 
serviteur, outre que de sa nature il aime la beauté, 
et que Vénus est belle. Maintenant, comme fils de 
Poros et de Penia, voici quel fut son partage. D'un 
coté, il est toujours pauvre, et non pas délicat et 
beau comme la plupart des gens se l'imaginent, 
mais maigre, défait, sans chaussure, sans domicile, 
point d'autre lit que la terre, point de couverture, 
couchant à la belle étoile auprès des portes et dans 
les rues, enfin , en digne fils de sa mère, toujours 
misérable. D'un autre côté, suivant le naturel de 
son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau 
et bon; il est mâle, entreprenant, robuste, chasseur 
habile, sans cesse combinant quelque artifice, 
jaloux de savoir et mettant tout en œuvre pour y 
parvenir, passant toute sa vie à philosopher, 
enchanteur, magicien, sophiste. Sa nature n'est ni 
d'un immortel, ni d'un mortel : mais tour à tour 
dans la même journée il est florissant, plein de vie, 
tant que tout abonde chez lui; puis il s'en va 
mourant, puis il revit encore, grâce à ce qu'il tient 
de son père. Tout ce qu'il acquiert lui échappe sans 
cesse : de sorte que l'Amour n'est jamais ni 
absolument opulent ni absolument misérable  

 
 
 
 
 



VII- PROUST, A la Recherche du Temps perdu, Albertine disparue 
 
Le Narrateur souffre beaucoup après la disparition de son amie Albertine. Un ami vient le voir, Saint 
Loup, le narrateur finit par lui avouer sa relation. 
 

 Il me demanda si je n'avais pas un portrait d'Albertine. Je répondis d'abord que non, pour qu'il 
n'eût pas, d'après ma photographie, faite à peu près du temps de Balbec, le loisir de reconnaître 
Albertine, que pourtant il n'avait qu'entrevue dans le wagon. Mais je réfléchis que sur la dernière 
elle serait déjà aussi différente de l'Albertine de Balbec que l'était maintenant l'Albertine vivante, 
et qu'il ne la reconnaîtrait pas plus sur la photographie que dans la réalité. Pendant que je la lui 
cherchais, il me passait doucement la main sur le front, en manière de me consoler. J'étais ému 
de la peine que la douleur qu'il devinait en moi lui causait. D'abord il avait beau s'être séparé de 
Rachel, ce qu'il avait éprouvé alors n'était pas encore si lointain qu'il n'eût une sympathie, une 
pitié particulière pour ce genre de souffrances, comme on se sent plus voisin de quelqu'un qui a 
la même maladie que vous. Puis il avait tant d'affection pour moi que la pensée de mes 
souffrances lui était insupportable. Aussi en concevait-il pour celle qui me les causait un mélange 
de rancune et d'admiration. Il se figurait que j'étais un être si supérieur qu'il pensait que, pour 
que je fusse soumis à une autre créature, il fallait que celle-là fût tout à fait extraordinaire. Je 
pensais bien qu'il trouverait la photographie d'Albertine jolie, mais comme, tout de même, je ne 
m'imaginais pas qu'elle produirait sur lui l'impression d'Hélène sur les vieillards troyens, tout en 
cherchant je disais modestement : « Oh ! tu sais, ne te fais pas d'idées, d'abord la photo est 
mauvaise, et puis elle n'est pas étonnante, ce n'est pas une beauté, elle est surtout bien gentille. 
– Oh ! si, elle doit être merveilleuse », dit-il avec un enthousiasme naïf et sincère en cherchant à 
se représenter l'être qui pouvait me jeter dans un désespoir et une agitation pareils. « Je lui en 
veux de te faire mal, mais aussi c'était bien à supposer qu'un être artiste jusqu'au bout des ongles 
comme toi, toi qui aimes en tout la beauté et d'un tel amour, tu étais prédestiné à souffrir plus 
qu'un autre quand tu la rencontrerais dans une femme. »  
Enfin je venais de trouver la photographie. « Elle est sûrement merveilleuse », continuait à dire 
Robert, qui n'avait pas vu que je lui tendais la photographie. Soudain il l'aperçut, il la tint un 
instant dans ses mains. Sa figure exprimait une stupéfaction qui allait jusqu'à la stupidité. « C'est 
ça la jeune fille que tu aimes ? » finit-il par me dire d'un ton où l'étonnement était maté par la 
crainte de me fâcher. Il ne fit aucune observation, il avait pris l'air raisonnable, prudent, forcément 
un peu dédaigneux qu'on a devant un malade – eût-il été jusque-là un homme remarquable et 
votre ami – mais qui n'est plus rien de tout cela car, frappé de folie furieuse, il vous parle d'un 
être céleste qui lui est apparu et continue à le voir à l'endroit où vous, homme sain, vous 
n'apercevez qu'un édredon. Je compris tout de suite l'étonnement de Robert, et que c'était celui 
où m'avait jeté la vue de sa maîtresse, avec la seule différence que j'avais trouvé en elle une 
femme que je connaissais déjà, tandis que lui croyait n'avoir jamais vu Albertine. Mais sans doute 
la différence entre ce que nous voyions l'un et l'autre d'une même personne était aussi grande. 
Le temps était loin où j'avais bien petitement commencé à Balbec par ajouter aux sensations 
visuelles quand je regardais Albertine, des sensations de saveur, d'odeur, de toucher. Depuis, des 
sensations plus profondes, plus douces, plus indéfinissables s'y étaient ajoutées, puis des 
sensations douloureuses. Bref Albertine n'était, comme une pierre autour de laquelle il a neigé, 
que le centre générateur d'une immense construction qui passait par le plan de mon cœur. 
Robert, pour qui était invisible toute cette stratification de sensations, ne saisissait qu'un résidu 
qu'elle m'empêchait au contraire d'apercevoir. Ce qui avait décontenancé Robert quand il avait 
aperçu la photographie d'Albertine était non le saisissement des vieillards troyens voyant passer 
Hélène et disant : « Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards », mais celui exactement inverse 
et qui fait dire : « Comment, c'est pour ça qu'il a pu se faire tant de bile, tant de chagrin, faire tant 
de folies ! » Il faut bien avouer que ce genre de réaction à la vue de la personne qui a causé les 
souffrances, bouleversé la vie, quelquefois amené la mort de quelqu'un que nous aimons, est 
infiniment plus fréquent que celui des vieillards troyens et, pour tout dire, habituel. 
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I 

Difficilis, facilis, jucundus, acerbus es idem : 
nec tecum possum vivere nec sine te.  

Martial 

 

 
 
II 

Semper, ut inducar, blandos offers mihi vultus, 
post tamen es misero tristis et asper, Amor. 
Quid tibi saevitiae mecum est ? an gloria magna est 
insidias homini composuisse deum ? 
Nam mihi tenduntur casses ; jam Delia furtim 
nescio quem tacita callida nocte fovet. 

Tibulle 

 

 
 
III 

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. 
Nescio, sed fieri sentio et excrucior. 

Catulle 

 

 
 
 
IV 

Sic mihi servitium video dominamque paratam : 
jam mihi, libertas illa paterna, vale ; 
servitium sed triste datur, teneorque catenis,  
et numquam misero vincla remittit Amor. 

Tibulle 

 

 
 
V 

Acer Amor, fractas utinam tua tela sagittas, 
si licet, extinctas aspiciamque faces ! 
Tu miserum torques, tu me mihi dira precari 
cogis et insana mente nefanda loqui. 
Jam mala finissem leto, sed credula vitam 
Spes fovet et fore cras semper ait melius. 

Tibulle 

 

 
 
VI 

« Janua vel domina penitus crudelior ipsa,  
quid mihi tam duris clausa taces foribus ? 
Cur numquam reserata meos admittis amores,  
nescia furtivas reddere mota preces ? 
Nullane finis erit nostro concessa dolori ? » 

Properce 
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A découper et à coller face au bon texte ! 
 
 

A Toujours pour m'enjôler, tu commences par m'offrir un visage séduisant,  
mais après, tu es sévère et rude pour le malheureux que je suis, Amour.  
Pourquoi cette cruauté à mon égard ? Est-ce une si grande gloire 
pour un dieu de dresser des embûches à un homme ?  
Car des pièges me sont tendus : déjà Délia, en secret,  
la fourbe, embrasse je ne sais qui dans le silence de la nuit. 

 
 

B Je hais et j'aime. Comment je fais cela, tu te demandes peut-être. 
Je ne sais pas, mais je sens que c'est ainsi et j'en suis crucifié. 

 
 

C « O porte, dit-il, plus cruelle que ta maîtresse elle-même ! pourquoi 
restes-tu si dure et silencieuse ?  
Ne t'ouvriras-tu donc jamais à mon amour ?  
Ne saurais-tu, par un bruit léger, rendre furtivement mes prières ? 
ne puis-je donc espérer aucun terme à mes ennuis ?  

 
 

D Cruel Amour, puissè-je voir brisées ces flèches qui sont tes armes  
– s'il est possible – et tes torches éteintes !  
Tu tourmentes un malheureux, tu m'arraches contre moi-même  
de dures imprécations et des blasphèmes d'insensé.  
Déjà j'eusse mis fin à mes maux par la mort, mais l'Espoir à qui l'on 
fait facilement confiance, réchauffe la vie et dit toujours que demain 
tout ira mieux. 

 
 

E Tu es  en même temps agréable, désagréable, charmant, pénible : 
je ne peux vivre ni avec toi, ni sans toi.  

 
 

F Me voici donc en esclavage, je le vois, et sous le joug d'une maîtresse :  
belle liberté de mes pères, désormais adieu ; 
mais il est dur, l'esclavage qui m'est imposé, je suis attaché par des chaînes  
et jamais, pour mon malheur, Amour ne desserre les liens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


