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Les couples littéraires
A

u fil des siècles, la littérature européenne a donné naissance à des couples
mythiques et immortels, qui encore aujourd’hui exercent leur fascination. Des
couples passés à la postérité aux couples modernes, la littérature recèle d’histoires
d’amour, capables de transcender les générations, fortes d’un intérêt sans cesse
renouvelé et de caractéristiques universelles dans lesquelles chacun peut s’identifier.

Le couple fidèle

▼ Giorgio De
Chirico, Le Retour
d’Ulysse, huile sur
toile, 1973, Musée
d’art moderne,
Paris.
▶ Roméo + Juliette,
photogrammes
du film réalisé par
Baz Luhrmann
en 1997, avec
Leonardo Di
Caprio dans le
rôle de Roméo et
Claire Danes dans
le rôle de Juliette.

Un premier modèle d’amour humain
nous vient de l’Antiquité. Derrière les
exploits d’Ulysse, personnage principal
de L’Odyssée d’Homère, se cache une
grande histoire d’amour, celle qui
unit le héros grec à Pénélope. Ulysse,
marié à Pénélope, se voit contraint
de partir à la guerre contre la ville de
Troie. Après dix ans d’exil et de combat,
il n’a qu’une hâte : rentrer au pays,
retrouver son royaume, sa femme et
son fils Télémaque. Jalonné d’embûches,
son voyage pour regagner Ithaque
dure encore dix ans. De son côté,
Pénélope, symbole de fidélité, l’attend
patiemment, s’efforçant de résister aux
demandes de plus en plus pressantes de
ses prétendants. Leur amour marital est
une histoire de fidélité et de constance
jamais entravée par le temps.

Les amants réunis
dans la mort
La mort des amants est un topos* de la
littérature. Ainsi, des couples se voient
séparés par les hommes puis réunis
dans la mort. C’est le cas de Tristan et
Iseut, de Roméo et Juliette mais aussi
de Paul et Virginie. Tristan et Iseut, qui
font leur entrée en littérature au XIIe
siècle, forment le couple légendaire le
plus célèbre d’Occident. Leur histoire
illustre la force irrésistible de la passion
amoureuse, qui va jusqu’à leur faire
braver l’ordre social et s’achève dans la
mort. L’histoire de Roméo et Juliette est
un drame éternel, d’abord présenté dans
plusieurs récits italiens, puis magnifié
par William Shakespeare, qui en fait un
amour parfait, contrarié par les hommes
et scellé à jamais par la mort. Enfin,
l’amour partagé et heureux de Paul et
Virginie, narré dans le roman éponyme
de Bernardin de Saint-Pierre, connaît une
issue fatale et agonisante.
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L’amour pur et idéal
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chapitre 6

Certains couples littéraires vivent en
revanche un amour pur et idéal, comme
Dante et Béatrice dans La Vita nuova et
La Divine Comédie, et comme Pétrarque
et Laure dans le Canzoniere. Dans leurs
œuvres respectives, Dante et Pétrarque
chantent ardemment l’amour que leur
inspirent leurs muses et célèbrent l’être
aimé de façon hautement symbolique.

Le XXe siècle

L’amour dilemme

◀ Dante et Béatrice,
miniature anonyme
illustrant un
manuscrit de
La Divine Comédie
de Dante, fin
du XIVe siècle,
Biblioteca nazionale
Marciana, Venise.

Sous la plume de Pierre Corneille,
Rodrigue et Chimène, deux jeunes
nobles castillans, s’aiment et doivent
s’épouser. Mais leur amour se heurte
tragiquement aux valeurs essentielles
du devoir et de l’honneur. Confrontés
à des choix douloureux, ils surmontent
glorieusement les dilemmes pour
finalement voir leurs valeurs et leur
amour triompher.

Le couple impossible
Cyrano et Roxane, protagonistes du plus
célèbre triangle amoureux du théâtre
français, illustrent l’impossibilité même
du couple. Amoureux de sa cousine
Roxane, Cyrano ne peut se résoudre à
lui dévoiler ses sentiments. Affublé d’un
nez impressionnant, il se trouve laid et
n’ose lui ouvrir son cœur par peur d’être
ridiculisé et rejeté. Mêlant étroitement
le pathétique et l’humour, cette histoire
d’amour invite à aller au-delà des
apparences.

Ariane, animés d’une passion sublime et
nauséabonde à la fois, nous transportent
dans leur histoire monumentale, qui fait
d’eux l’un des couples les plus beaux
mais aussi un des plus pathétiques de la
littérature française.

▼ L’Écume des jours,
photogrammes du film réalisé
par Michel Gondry en 2013,
avec Audrey Tautou dans le
rôle de Chloé et Romain Duris
dans le rôle de Colin.

Les amants
magnifiques
Plus près de nous, deux couples
mémorables s’inscrivent dans la liste des
amants magnifiques, à savoir Colin et
Chloé et Solal et Ariane. Dans L’Écume
des jours de Boris Vian, l’amour absolu de
Colin et Chloé revivifie l’image du couple
amoureux. Cette histoire déroutante et
poétique est l’une des plus poignantes
histoires d’amour contemporaines. Dans
Belle du Seigneur d’Albert Cohen, Solal et

→ À vous de répondre
1. Quel est votre couple littéraire préféré ? Pourquoi ?
2. Résumez l’histoire d’amour d’un couple littéraire de votre choix.
3. Connaissez-vous quelques adaptations des histoires d’amour
présentées ou des hommages rendus ?
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