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La fiction de Cythère : enchantement et désillusion 
 

Retracer à travers les âges le concept « Cythère », tel est l’objet du présent article. Suivre 
l’évolution de sa représentation et ses inférences, telle sera notre intention. S’interroger sur 
la perception de « Cythère », simple toponyme d’une île grecque, devenu Cythère, domus 
d’Aphrodite, Cythère domus de Vénus, puis, Cythère domus de l’amour, ou encore locus 
amoenus, transformé en terre de désolation pour enfin évoluer en lieu de retour à l’infini. 
Partagerons-nous la thèse de l’univocité sémantique  résumée ainsi par Marguerite 
Yourcenar « la chose signifiée authentifie le signe1 », ou celle de l’ambivalence et de 
l’équivocité des termes ? Nous tenterons de faire la synthèse de l’évolution sémantique de 
« Cythère ».  
 
Enoncer les noms de certains lieux suffit à susciter avec une force étonnante mots et images. 
S’il en est un qui produit avec certitude cet effet, c’est bien celui de Cythère. Notre 
imagination s’abreuve aussitôt de coins merveilleux dont regorgerait l’île mythique du plaisir 
amoureux.  
C’est le grand poète Hésiode qui, en associant Aphrodite, la déesse née des flots, à Cythère, 
est à l’origine de croyances en un caractère idyllique de l’île :  
 
« Portée d'abord près de 
Cythère, puis vers les rivages de Chypre, ce fut là 
qu'on vit sortir de l'onde cette déesse charmante; 
sous ses pas croissait partout l'herbe fleurie. 
Les dieux et les hommes l'appellent Aphrodite, 
parce qu'elle naquit de l'écume ; Cythérée à la belle 
couronne, parce qu'elle s'approcha de Cythère  
Cypris, parce qu'elle parut pour la première fois  
Sur les rivages de Chypre ; amie de la volupté, en 
souvenir de son origine2 ». 
 
La gracieuse déesse Aphrodite, qui prendra le nom de Vénus pour le plaisir des Romains, 
présidera désormais aux sortilèges, aux tromperies de la séduction3,tout en protégeant en 
tant qu’Aphrodite Nymphia, les liens du mariage. C’est pourquoi la poétesse Sappho fait 
l’éloge du mariage, de l’union licite, en s’adressant à Aphrodite et en associant ainsi le désir 
et le plaisir à la responsabilité du mariage. Les Grecs Homère, Alcée, Pindare et, dans leur 
sillage, les Latins Virgile4, Horace, Lucrèce5 et Ovide6 contribueront au mythe bucolique de la 
Cythère, terre de pâturages et de vergers où la Nature accueille et nourrit l’Homme 

                                                           
1 Marguerite YOURCENAR, L’œuvre au noir, Gallimard, poche, Paris, 1989, p. 265. 
2 HÉSIODE, La Théogonie, traduction nouvelle par M. Patin, Paris, Georges Chamerot, 1872, v 159-206, pp. 9-11, 
BNF/Gallica, https://www.louvre.fr/sites/default/files/meOvidedias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-hesiode-
theogonie.pdf 
3 Jean-Pierre VERNANT, L’individu, la mort, l’amour, Gallimard, Folio, Histoire, Paris 1982, p. 156. 
4 VIRGILE, Enéide, 1, 670 : Vénus à Cupidon : « Moi je transporterai Ascagne endormi sur les monts de Cythère ou d'Idalie, et 
l'y déposerai dans mes bocages sacrés, de peur qu'il ne vienne…». 
5 LUCRÈCE, De rerum natcura : « Envoie-moi dit-il du fromage de Cythère, afin que je puisse faire la grande chère… » . 
6 OVIDE, Métamorphoses : « Cythérée, sur son char léger tirée par des cygnes ailés, traversait les airs … », 
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met10/M10-519-739.htm#10-717 

https://fr.wikipedia.org/wiki/De_rerum_natura
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/METAM/Met10/M10-519-739.htm#10-717
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laborieux et lui offre aussi les plaisirs d’amour. Plaisirs qui participent, eux aussi, de sa force 
créatrice. 
 
« Déjà Vénus de Cythère 
conduit des chœurs, 
la lune étant suspendue au-dessus (à sa clarté), 
et les Grâces belles 
unies aux Nymphes 
frappent la terre7 ». 
 
Il n’est guère étonnant dès lors que le voyageur, réel ou fictif, opère le débarquement à 
Cythère à la recherche du lieu aux prairies ou jardins bénis par l’Amour. Homère, Eschyle ou 
Euripide, Lucien, Horace ou Ovide se mêlent aux valeurs chevaleresques. Les romans 
courtois ou précieux, les œuvres littéraires ou picturales, enracinent dans l’imaginaire des 
lettrés la fiction d’une Cythère, île paradisiaque de l’Amour. Cythère, évocation permanente 
du jardin d’Amour, terre de Vénus, servira tour à tour et ce durant des siècles d’évocation 
amoureuse, d’invitation érotique ou de support à des allégories à usage moralisateur, 
éducatif ou libertin.  
 
Il convient désormais d’étudier la voie par laquelle se perpétue le mythe de Cythère à 
travers la littérature du Moyen Age. A cet égard, la recherche de Louis Faivre d’Arcier sur De 
excidio Troiae de Darès le Phrygien8 nous éclaire. Ce récit, traduit dans toutes les langues 
vernaculaires, était étudié dans les bibliothèques monastiques, en parallèle de l’Enéide de 
Virgile. Ainsi survivent les mythes grecs, à travers une forme romanesque, revêtus d’une 
éthique chrétienne. De la sorte, l’Iliade est transmise sous forme de récit romanesque 
alternant valeureux exploits guerriers et amours impossibles à défaut d’amours consentis. 
Durant le règne de Henri II Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine est prôné le retour aux 
sources classiques. De ce fait, Benoît de Sainte Maure écrit, vers 1160-1170, le Roman de 
Troie ; il s’inspire des récits du pseudo-Dictys de Crète, de Darès le Phrygien et des 
chroniqueurs byzantins. Des règles de bonne conduite sont énoncées en rimes. Hélène y est 
présentée, selon les valeurs du roman courtois, comme une « Dame reine, amie et aimée9 ».  
La très belle Hélène, enjeu de la Guerre de Troie, est présentée de même au XIII siècle, dans 
la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne,10 version latine en prose du Roman 
de Troie. Et c’est là qu’intervient la réactualisation du mythe de l’île de Cythère associé à la 
figure de la belle Hélène. 
Nous devons à ces récits la version médiévale la plus répandue de l’Enlèvement de la belle 
Hélène et, par là même, celle de Cythère. Benoît de Sainte Maure et Guido delle Colonne 

                                                           
7 HORACE, Livre I, Ode IV a Sestius, https://www.espace-horace.org/iter2/ode_I_04.htm 
8 LOUIS FAIVRE D’ARCIER, La circulation des manuscrits du De excidio Troiae de Darès le Phrygien au Moyen Âge , Labyrinthe [En 
ligne], 9 | 2001, mis en ligne le 11 février 2006, consulté le 15 avril 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/labyrinthe/1123 ; DOI : https://doi.org/10.4000/labyrinthe.1123 
9 Martine THIRY-STASSIN, “Interpellations féminines dans le Roman de Troie de Benoit de Sainte-Maure »  dans: Mélanges 
de langue et littérature françaises du Moyen Âge offerts à Pierre Jonin [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses universitaires de 
Provence, 1979 (généré le 15 avril 2020). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pup/3754>. ISBN : 
9782821836846. DOI : https://doi.org/10.4000/books.pup.3754. 
10 Marie BEDEL, « Portraits de femmes chez Guido delle Colonne », Atalaya [En ligne], 13 | 2013, mis en ligne le 13 
décembre 2013, consulté le 17 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/atalaya/890 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/atalaya.890 
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relatent que Hélène et Pâris tombent amoureux l’un de l’autre après un bref jeu de 
séduction. Il l’enlève donc avec son consentement au temple de Vénus à Cythère où elle 
s’était rendue pour accomplir un culte. Ainsi Pâris, de par leurs amours réciproques, justifie à 
ces compagnons le rapt. L’île de Cythère devient l’espace du désir partagé justifiant la 
transgression de l’adultère. 
 
À l’aube du Quattrocento, ces récits influenceront le traitement pictural de l’histoire de la 
belle Hélène associée à celle d’Aphrodite Cythérée. Nous l’aborderons à partir de deux 
panneaux compris dans un ensemble de cinq11 consacrés à ce thème. Ils furent réalisés par 
le peintre vénitien12 Dario di Giovanni13 pour le palais de la famille Cornaro, sur le Grand 
Canal de Venise14 au moment du mariage de Caterina Cornaro avec Jacques Lusignan, le Roi 
de Chypres, célébré en 1468.  
 
Le premier panneau évoque l’embarquement d’Hélène pour Cythère. Le deuxième a pour 
sujet l’Enlèvement de la belle Hélène dans sa version la plus répandue en Occident, c’est-à-
dire dans le cadre de l’île de Cythère. La scène du rapt se déroule devant le temple de Vénus 
où Hélène était allée pour s’acquitter d’un rituel religieux envers la déesse.  
Il se peut que le peintre s’inspire aussi d’une autre version du mythe, selon laquelle Hélène 
serait allée sur l’île pour participer à une chasse. En effet, nous remarquons la présence de 
chiens sur les deux panneaux. 
Un troisième panneau présente l’arrivée d’Hélène à Troie devant le palais de marbre blanc 
de Priam, image puisée, de toute évidence, dans la description du Roman de Troie de Sainte 
Maure. 
 
Bien que l’exécution s’apparente encore à la finesse du gothique tardif, des éléments 
Renaissance sont manifestes. L’unité narrative dans l’illustration des épisodes mythologiques 
d’un même cycle est assurée. La distribution de l’espace s’effectue à partir de délicats 
équilibres scéniques sur fond architectonique. Le paysage acquiert une fonction importante. 
L’architecture est celle d’une ville aux remparts crénelés d’une articulation précise et d’une 
géométrie compacte. Une grande attention est accordée aux personnages, présentés dans 
une mise en scène complexe. Une conversation galante se déroule autour du temple dans 
l’ombre d’un bosquet à la végétation méditerranéenne sur fond de roches escarpées15. Le 
temple de Vénus aux formes arrondies ressemble davantage à une chapelle chrétienne ou à 
un tempietto de la Renaissance qu’à un temple grec. Le riche déploiement de costumes 
luxueux n’est pas sans rappeler le cortège des fêtes vénitiennes où la mythologie se mêle au 
ballet et à la pantomime16. Fiers dans des postures peu expressives, pudiques malgré 
l’initiation au voyage amoureux, les personnages évoquent par leurs tenues vestimentaires, 
leurs coiffures et leur gestuelle, la société des patriciens vénitiens. La solennité des 
mouvements produit des effets quelque peu statiques. 

                                                           
11  Trois de panneaux attribués au même peintre se trouvent aujourd’hui au Walters Museum de Baltimore et deux à 
Melbourne. 
12  Né vers 1420-décédé 1498. Il est souvent identifié à un certain Maître des histoires d’Hélène 
13 Dario di Giovanni, L’enlèvement d’Hélène de Cythère, vers 1468, et le Départ d’Hélène et de son entourage de Cythère, 
vers 1468, deux panneaux en bois d’épicéa réalisés à la détrempe, The Walters art Museum, Baltimore. 
14 Ca’Cornaro della Regina 
15 Dans le panneau de l’embarquement pour Cythère, les personnages sont répartis selon les règles de l’isocéphalie, les 

femmes d’un côté, les hommes de l’autre, alors que dans celui de l’Enlèvement ils sont divisés en couples. 
16 Émile GEBHART « Les origines de la Renaissance en Italie »dans The Project Gutenberg EBook of, 
https://www.gutenberg.org/files/47743/47743-h/47743-h.htm#NoteRef_265 

https://www.gutenberg.org/files/47743/47743-h/47743-h.htm#NoteRef_265
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Hélène s’apprête à embarquer sur un bateau avec ses fidèles suivantes. Un curieux 
personnage aux allures de bouffon entraîne le cortège aux sons du tambourin et l’amène 
pour la fête amoureuse à Cythère. Cependant, ces réjouissances ont l’air triste. Bien qu’il 
s’agisse d’une invitation à la découverte amoureuse, les figures sont graves, les visages 
mélancoliques.  
 
Le mythe de la belle Hélène fait donc l’objet, dans ces panneaux, d’un traitement à la 
manière-des chansons de geste ? En effet, la Littérature médiévale a pérennisé le 
personnage d’Hélène, tout comme celui d’Iseult et de Genièvre. Sommes-nous spectateurs, 
devant cette œuvre, d’une mise en scène d’amour courtois réécrivant l’histoire de la belle 
Hélène transposée dans une Cythère du Nord de l’Italie ?   
Hélène, comme sa protectrice, vénérée à Cythère, incarne la jeunesse et la beauté 
impérissables. Aussi, nous retrouvons ici le sens premier de l’expression « embarquer pour 
Cythère » : partir pour le mariage17. Caterina Cornaro s’apprête à quitter Venise pour 
embarquer sur le navire qui la mènera à Chypres, l’île de naissance d’Aphrodite/Vénus. Elle y 
sera épouse aimée, et comme le chante l’hymne homérique : « Cypris, Cythérée, douce 
souveraine de Salamis aux belles maisons et de Chypre18 ». En se mariant elle devient reine 
de Chypres « souveraine dans Amathonte dans Paphos, Cythère et les palais d’Idalie19 ». En 
voici, une belle allégorie pour célébrer les noces et le départ vers le foyer conjugal de 
Caterina Cornaro. Une autre interprétation s’ajoute à celle-ci : le château crénelé symbolise 
la féodalité, Hélène symbolise l’éternel qui s’oppose au temporel. Elle sort des murs du 
château médiéval pour se rendre à l’embarcadère qui l’amène à un monde nouveau. 
 
 La redécouverte de l’Antiquité sur laquelle est fondée la dynamique intellectuelle et 
artistique de la Renaissance, implique le concept de l’Homme au centre de la création, 
restant pourtant œuvre divine. L’exaltation de la beauté selon les canons esthétiques de 
l’Antiquité et une nouvelle sensibilité lyrique mettent en avant l’individualité de l’artiste ou 
du poète. Dans cette perspective, des auteurs tels que Dante, Pétrarque ou Boccace ou des 
artistes comme Giotto, Simone Martini ou Lorenzetti inaugurent une ère nouvelle. À partir 
de cette démarche humaniste la Renaissance réinvente le mythe de Cythère que la 
littérature médiévale avait métamorphosé. 
 
L’idéal courtois et chevaleresque français était répandu depuis le XIIIe siècle au nord de 
l’Italie. C’est donc l’alliance de la vision platonicienne de la beauté avec celle de l’amour 
courtois qui dominera dans cet espace géographique pendant la Renaissance. Grâce au 
néoplatonisme, l’île mythique de Cythère s’imposera à nouveau comme topos culturel dans 
les cours italiennes.  
 
Les mœurs de cette vie de cour italienne à l’aube de la Renaissance, peuvent sembler plus 
libres, moins sujettes au rigorisme religieux que ce ne l’était au Moyen Age. La frénésie 
érotique de certains contes du Décaméron reflète cette atmosphère. Un autre ouvrage de la 
même période,   Le Paradis des Alberti20 , écrit en 1389, par Giovanni da Prato, préfigurant 
les salons littéraires du XVII et du XVIIIe siècles, place l’art du savoir-vivre et du dialogue 

                                                           
17 Pensons à Aphrodite Nymphia 

18 Hymne homérique à Aphrodite ; III, v.1-5. 
19 VIRGILE, Enéide, livre X, 51 
20 Paradiso degli Alberti : dialogue narratif à la manière de Boccace 
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dans une ambiance cythéréenne de jardins fleuris. Le topos insulaire et érotique de Cythère 
se transpose pour ces deux recueils dans des lieux de confinement propices aux récits 
d’amour et discours sur l’Amour. 
 
Les allégories de la passion amoureuse sous toutes ses formes et variations, ont 
fréquemment pour cadre « les jardins d’amour », couramment illustrés. Dans ce contexte, 
un ouvrage, Hypnerotomachia Poliphili, agira sur les productions littéraires et les 
représentations figuratives et paysagères.  On le doit à Francesco Colonna, frère dominicain; 
il est publié par Alde Manuce21 à Vienne, en 1499, orné de 172 gravures sur bois. Le livre est 
traduit en français en 1546, dans une adaptation de l’humaniste Jean Martin.  
 
En tant qu’homme de la Renaissance, Colonna, reproduit un cadre platonicien dans lequel se 
déroulent les « mystères d’amour » évoqués par Diotime 22dans son dialogue avec Socrate 
au Banquet 23. Les compositions paysagères réfèrent également à Vitruve. Le voyage 
initiatique de Poliphile deviendra une source d’inspiration durant des siècles pour les 
peintres et les poètes. La description détaillée des lieux, grâce à des éléments 
architectoniques minutieusement reproduits en gravures, alimentera pour longtemps la 
fiction cythéréenne. A son temps, ce récit suggère des agréments paysagers24 et des 
productions livresques; il inspire les peintres tels que Alberti, Mantegna, Bellini et même 
Raphaël25. Giorgione présente un tel lieu merveilleux dans son tableau intitulé Orage ou 
La Tempête, peint vers 1508. Par cette représentation d’une plausible idylle pastorale, il 
inaugure une nouvelle conception picturale, celle du paysage.  
 
Le songe de Poliphile commence dans un univers dantesque. Le paysage obscur de Cythère 
dans lequel déambule Poliphile à la recherche sa bien-aimée, Polia, est composé de temples 
et de palais en ruines dans des jardins féeriques. Le héros marche jusqu’au temple de Vénus 
à travers les vergers d’une Cythère onirique. Ce parcours allégorique fait ressortir son 
émerveillement devant l’univers cythéréen antique, tristement réduit à l’état de ruines. Bien 
que l’histoire d’amour se passe à Trévise, en Vénétie, à l’époque du Quattrocento, Poliphile 
effectue son cheminement initiatique dans un locus amoenus. Outre son influence sur l’art 
des jardins, l’ouvrage de Colonna sera cité, en 1528, par Baltasare Castiglione dans son Livre 
du courtisan 26, traité du savoir vivre, comme référence dans l’art de la galanterie. Rabelais 
et La Fontaine tirent, eux aussi, parti de sa lecture. 
 
L’adjectif « cythéréen » apparaîtra dans les dictionnaires de la langue française, dès 1585, 
pour signifier ce qui se rapporte, prédispose à l’amour, à ses plaisirs27. Les poètes de la 

                                                           
21 Il y aurait probablement, selon Baltasare Castiglione, une première édition avant 1528 
22 Cf Gilles POLIZZI, sur le sujet : « la quête de Polyphile peut être envisagée sous l’angle d’un parcours initiatique qui aboutit 
à la vue de Vénus comme idée platonicienne » dans  Le devenir du jardin médiéval ? Du verger de la Rose à Cythère, Presses 
Universitaires de Provence, 1990, https://books.openedition.org/pup/2985?lang=fr 
23 Cf à ce propos présentation de la publication sur Francesco Colonna, Gilles POLIZZI, Le Songe de Polyphile, 
https://www.actes-sud.fr/catalogue/la-salamandre/le-songe-de-poliphile 
24 Gilles POLIZZI, op.cit.. 
25 Vénus à Cythère, Peintures du Cabinet de Jules II, au Vatican, recueillies par les frères Piranèse, et dessinées par Thomas 
Piroli, plate 1 1804  
26 Il Cortegiano 
27 1585 « de l'amour » passetemps cythéréen (Cholières, Matinees, 247, Lacroix ds Gdf.), 
https://www.cnrtl.fr/definition/cythèreen[ 04/04/2020] 

https://www.cnrtl.fr/definition/cythèreen
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Pléiade, invoquaient déjà, Cythérée et son fils Éros cythéréen. Ronsard, dans les Sonnets 
pour Hélène28 et les Amours, appelle, tour à tour, Aphrodite et Vénus Cythérée. Il cite les 
vergers de Cythère comme lieu de prédilection de l’amour. En exprimant son admiration 
pour Du Bellay, Ronsard nomme parmi les qualités du poète celle de pouvoir armer 
« l’enfant de Cythérée 29». À l’opposé de Ronsard, Du Bellay refuse l’inspiration de « Vénus 
de Cythère » lorsqu’il reproduit30, dans Regrets, l’Ode 1,4 d’Horace 31. Quoi qu’il en soit, 
Cythère et l’Arcadie seront dorénavant identifiés comme les  loci amoeni de la « fiction 
pastorale32 ». 
 
Peu à peu, les séductions merveilleuses prêtées à la déesse, supposée hanter l’île de 
Cythère, perdent un peu de leur malice au profit d’une innocence dont la Nature ferait don 
aux habitants de Cythère.  Et surviennent alors les figures des romans de la Préciosité, 
amants aux sentiments raffinés dont les affres et les plaisirs ont pour cadre une Nature de 
convention. Cythère devient l’île de leurs amours où le temps est à jamais suspendu. 
Durant le Grand siècle, la mythologie participe à l’éducation et à la glorification des princes 
et des aristocrates, dans la tradition des « miroirs des Princes » ; le Télémaque de Fénelon en 
est l’illustration. La Fontaine, prenant comme exemple les dialogues de Platon, se réfère au 
dieu de Cythère pour enseigner la prédominance de l’amour sur toute autre forme 
d’éducation33. Les mythes induisent des idées morales ou philosophiques. 
 
En transgressant les valeurs chrétiennes, le XVIIIème siècle est dominé par l’alliance de 
l’imaginaire pastoral à un néo-épicurisme sensuel 34. Il verra l’apothéose du 
« cythéréénisme ». Les mœurs ne sont plus à la rigueur de la Carte de Tendre qui 
ordonnerait sagement les émois et les sentiments des amants de l’Ile idéale. La carte du 
Royaume d’Amour en l’Isle de Cythère par Tristan l’Hermitte, vers 1650, confirme la 
réputation libertine de l’île. En outre, le temps des amants cruels est venu : celui de Valmont 
et de Madame de Merteuil ; et les bergers sont devenus des loups. Malgré tout, l’épilogue 
des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos montre le désespoir d’un Valmont : Il 
arrache le masque du libertin et montre le chagrin d’un amant ayant retenu le chant de 
Cythère à son détriment.  Séducteur libertin par conviction... pour finir en amant éploré 
malgré lui !  
 

                                                           
28 Commandé à Ronsard par Catherine de Médicis pour Hélène de Surgères, surnommée « Minerve de la 
COUR », publié en 1578. 
29RONSARD, Pierre de (1524-1585), « Amours », LVII (i), (1552) dans Oeuvres complètes de P. de Ronsard 
(Nouvelle édition, publiée sur les textes les plus anciens avec les variantes et des notes). 1857-1867., 
Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr 
30 En 1558 
31 « Vénus de Cythère conduit les danses sous la lune », 
32 L’expression est empruntée à François FLAHAULT, livre cité en référence. 
33 LA FONTAINE, « Les dieux voulant instruire un fils de Jupiter », Fables, Livre onzième : pour Monseigneur Le Duc du Maine 
Louis Auguste de Bourbon, fils de Madame de Montespan et de Louis XIV, né en 1670 mort en 1736 : « Ennemi des molles 
délices, Il apprendra de moi les sentiers plus battus, Qui mènent aux honneurs sur les pas des vertus », Quand ce vint au 
dieu de Cythère, Il dit qu’il lui montrerait tout, L’amour avait raison. De quoi ne vient à bout, L’esprit joint au désir de 
plaire ? » N.B. Cupidon était souvent appelé le dieu de Cythère. 
34 François FLAHAULT,. “L'imaginaire Pastoral : Un Héritage Païen En Milieu Chrétien” dans L’Homme, no. 203/204, 2012, pp. 
501–544., www.jstor.org/stable/24699254. Accessed 17 Apr. 2020. 
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Le XVIIIème siècle dans son « perpétuel embarquement pour Cythère35 » regorge de cette 
littérature. La sensualité se marie avec le monde bucolique ; les aventures ont lieu dans un 
cadre champêtre et grotesque. Les allégories amoureuses se déroulant dans un jardin clos 
comme une île et propice à la rencontre érotique figuraient déjà dans la poésie courtoise et 
son fleuron : Le Roman de la Rose. Jardin clos ou île de Cythère, il s’agit toujours d’une 
topographie fictionnelle, où le sentiment amoureux et l’élan érotique engendrent le besoin 
d’un ailleurs paradoxalement à la fois protégé et non dénué de risques, en l’occurrence celui 
de la perte. 
 
L’abbé de Voisenon,36 surnommé  « abbé du boudoir 37», appelé par Voltaire « conservateur 
de la gaieté française38 », publie en 1776, peu avant Les Liaisons dangereuses de Laclos, des 
contes ; l’un d’entre eux s’intitule Heures de Cythère. Conte espiègle représentatif de cette 
littérature légère, grivoise, sensuelle à l’instar des tableaux de Fragonard. En effet, Le verrou 
de Fragonard représente les amants isolés dans l’île protégée d’une chambre, le jeune 
homme fermant la porte dans ce qui semble un élan amoureux partagé. 
Un peu auparavant, un autre homme d’Église, François de Salignac de La Mothe-
Fénelon, dit Fénelon, homme du Grand Siècle, précepteur du duc de Bourgogne, pensait 
tout à fait autrement que son compère, l’abbé Voisenon. En effet, dans son Voyage de 
Télémaque39 destiné à l’éducation du petit-fils de Louis XIV, Fénelon invente, dans le but de 
préparer à son futur rôle de monarque, une variante des derniers développements du 
voyage d’Ulysse. Il met en scène le périple du fils sur les traces de son père pour ramener ce 
dernier à Ithaque. Le séjour à Cythère révèle à Télémaque une contre-utopie de l’île. Ce n’est 
plus l’île enchanteresse des amants, mais le lieu où les corps et les âmes s’amollissent40. Le 
lieu de la paresse et, dès lors, celui du renoncement au pouvoir royal. Cet épisode du roman 
de Fénelon poursuit un objectif moralisateur « la vertu seule raffermit le moi41 ». Il est 
vraiment représentatif de la fonction que l’on attend de ces récits appelés « miroirs des 
princes ». 

Si Fénelon, bien qu’adepte du quiétisme et précepteur austère, met ainsi en garde le futur 
roi contre le danger d’une éventuelle licence cythéréenne, il sera considéré plus tard par les 

                                                           
35 Octave UZANNE, Notice sur les Contes de l’abbé de Voisenon, A. Quantin, Paris, 1878, University of Toronto, University of 
Ottawa, https://archive.org/details/contesdelabbde00vois 
36 Claude Henri de Fusée (1708-1775), abbé de Voisenon, membre de l’Académie française, ami de Voltaire, protégé de la 
marquise de Pompadour. 
37En fait, la correspondance de l’abbé de Voisenon avec Voltaire ou le marquis de Polignac est remplie de références à la 
Cythère, terre de volupté : « Le petit abbé va […] dire sa messe à Cythère ». Invitation du Marquis de Polignac à Voisenon : 
Venez-vous confesser […] Professeur en l’art de plaire, dans les temples de Cythère, vous allez avec mystère, lui prêcher la 
volupté. Et la réponse de l’abbé : Si je voulais vous bannir de Cythère, Ce Dieu me traiterait en simple sacristain ». 
38 L’œuvre libertine de l’Abbé de Voisenon de l’Académie Française, inclus : « Journée de l’amour ou Heures de Cythère », 
publié à 1776 à Gnide, Paris. Notice sur la vie et les œuvres de Voisenon par Octave Uzanne ( 1778), Université de Ottawa, 
https://archive.org/details/contesdelabbde00vois/page/34 
39 Publié contre son gré en 1690. 
40 FÉNELON, Voyage de Télémaque, Livre IV : « en arrivant dans l’ile, dit le fils d’Ulysse, je sentis un air doux qui rendait les 
corps lâches et paresseux, mais qui inspirait une humeur enjouée et folâtre. Je remarquai que la campagne, naturellement 
fertile et agréable, était presque inculte, tant les habitants étaient ennemis du travail. Je vis de tous côtés des femmes et 
des jeunes filles, vainement parées, qui allaient en chantant les louanges de Vénus, se dévouer à son temple…on n’y voyait 
point une noble simplicité et une pudeur aimable, qui fait le plus grand charme de la beauté. L’air de mollesse, l’art de 
composer leurs visages, leur parure vaine, leur démarche languissante, leurs regards qui semblent chercher ceux des 
hommes, leur jalousie entre elles pour allumer de grandes passions… me semblait vil et méprisable : à force de vouloir 
plaire elles me dégoûtaient. On me conduisit au temple de la déesse ; car elle particulièrement adorée à Cythère, à Idalie et 
Paphos. » 
41 Olivier LEPLATRE, « L’épreuve de la nature, dans le XVIII siècle », no 45, 2013, pp 181-198, https://www.cairn.info/revue-
dix-huitieme-siecle-2013-1-page-181.htm 

https://archive.org/details/contesdelabbde00vois/page/34
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philosophes, souvent libertins, du XVIIIème siècle comme l’un de leurs pairs. Cette 
assimilation est due au fait qu’il écrivit un traité sur l’éducation des filles qui témoigne d’un 
esprit très éclairé, son point de vue s’accordant avec ce que l’on peut considérer comme le 
féminisme de Condorcet et de Diderot. Chez Fénelon, comme chez Madame de la Fayette, 
nulle fascination pour Cythère, mais un idéal de femme émancipée par l’éducation. Les 
philosophes libertins avaient, semble-t-il, mal compris…  
 

Ainsi donc, la Littérature du Siècle des Lumières célèbre les valeurs libertines, soit une vision 
nouvelle des liens amoureux, différente de celles de la Courtoisie ou de la Préciosité. Les 
plaisirs volages de la galanterie s’épanouissent dans une amoralité ignorant ou défiant la 
Religion. Simultanément, l’Art de la peinture exprime, lui aussi, le raffinement érotique de 
cette nouvelle Cythère. Apparaissent des brumes dorées hantées par de gracieux et sensuels 
amants ; ce sont Les fêtes galantes de Watteau. Cythère est alors le jardin presque sauvage 
d’une demeure aristocratique...statues à l’antique et frêles embarcations pour un voyage 
improbable. Dans ce même climat, bientôt Fragonard, avec insolence, impose la fraîcheur de 
ses chairs alanguies, la convoitise amoureuse des jeunes hommes et le désir des belles qui 
veulent bien y répondre. Ce n’est plus tout à fait l’imaginaire cythéréen, mais l’énergie vitale 
de l’amour. 
  
La fiction de Cythère inspire les peintres en harmonie avec le retour à la Nature prôné par le 
philosophe Jean-Jacques Rousseau. C’est le temps du  « bonheur rustique 42». Cependant, il 
s’agit d’une Nature revue à travers le prisme d’une Antiquité fantasmée. Les nymphes et les 
muses accompagnent Vénus et Cupidon dans cet univers pastoral. Des bergers 
s’épanouissent sur la Cythère aux riches pâturages. 
 
Le temps n’est pas loin où les peintres feront poser les nobles déguisés en personnages 
mythologiques : Alors qu’au temps de Louis XIV on faisait poser Madame de Montespan en 
Flore43, sous le règne de Louis XV Madame Henriette44, sera, elle aussi, peinte en Flore, 
Madame Adelaïde ou Madame de Pompadour en Diane, Mademoiselle de Lambesc en 
Minerve, Madame Boudrey en Muse45. Tout participe au jeu d’apparat et d’apparence du 
rococo. La légèreté d’être du siècle fera des mythes et des légendes un éternel 
divertissement. Les aristocrates se délasseront en se déguisant en bergers et bergères de 
fantaisie.  
 
Le théâtre par ses décors, ses costumes et ses ornements apportera une légèreté quelque 
peu libertine à la représentation d’une Cythère qui aura perdu de la gravité tendre et naïve 
des romans de Madame de Scudéry46. Pour citer les propos d’une autre grande figure 
féminine de l’époque, Madame du Châtelet : 
 

                                                           
42 Odile DE BRUYN, « Les promoteurs du jardin paysager « à l'anglaise » au XVIIIe siècle et les jardins gréco-romains  
 en quête de légitimité et de modèles ? » dans Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 79 fasc. 1, 2001. Antiquité - 
Oudheid. pp. 127-169, 
doi : 10.3406/rbph.2001.4511http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-
0818_2001_num_79_1_4511 
43 Tableau peint par Mignard en 1675. 
44 Fille de Louis XV. 
45 Jean-Marc Nattier (1685-1766) réalise des portraits des membres de la Cour en déguisements. 
46 Madeleine DE SCUDÉRY, Clélie, histoire romaine, 1654, éd. Folio classique, Denis Gallimard,2006. 

http://dx.doi.org/10.3406/rbph.2001.4511
http://dx.doi.org/10.3406/rbph.2001.4511
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2001_num_79_1_4511
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« Il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n'avons 
rien à faire dans ce monde qu'à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables. 
Les moralistes qui disent aux hommes : réprimez vos passions, et maîtrisez vos désirs, si vous 
voulez être heureux, ne connaissent pas le chemin du bonheur 47  ».  
 
Tel est l’esprit au temps de Louis XV. Dans le registre de l’érotisme, commente Claude 
Leroy48, aller au pays de Tendre ou embarquer pour Cythère deviennent synonymes. 
Et il nous faut insister encore sur l’influence, l’aura même, du peintre Antoine Watteau dans 
cet engouement pour le mythe de Cythère revu à travers le prisme esthétique du Siècle des 
Lumières. Comme le souligne Michael Levey49, Watteau devait beaucoup au théâtre, 
notamment à l’ intrigue du pèlerinage amoureux. Son attirance pour le théâtre se révèle 
également par l’adoption de personnages masqués. Ceux-ci lui procurent une nouvelle 
liberté, celle de pouvoir porter un regard critique et moqueur sur la société de son temps. Ce 
jeu d’apparence, cette confusion voulue entre personnage de déguisement et personnage 
réel qui produira des chefs d’œuvres de la littérature théâtrale au XVIII siècle, sera au centre 
même de l’inspiration de Watteau. 
 
Le peintre présente, en1717, son morceau de réception à l’Académie intitulé Pèlerinage à 
l’isle de Cythère, plus connu surtout sous l’appellation de L’embarquement pour Cythère 50. Il 
inaugure ainsi un genre nouveau dont l’Académie parlera désormais en usant de l’expression 
« les fêtes galantes ». Une variante sur le même thème sera réalisée un peu plus tard51. Alors 
que plus tôt, en 1705/9, il avait peint  L’isle de Cythère. La Cythère est bien au centre de ses 
intérêts. Le mot « pèlerinage » relève du champ lexical du religieux et, dès lors, du sacré. En 
effet, le culte de Vénus est une référence symbolique de l’imaginaire érotique des élites 
dont le peintre est le contemporain.  
 
D’autres peintres travaillent sur le même sujet. Ainsi, le condisciple de Watteau, Jean- 
Baptiste-Joseph Pater, originaire lui aussi de Valenciennes, reproduit la même ambiance des 
fêtes galantes dans une toile intitulée Départ pour l’île de Cythère. Dans la même gamme, le 
peintre gantois Petrus Johannes Van Reyschoot, ayant fait son apprentissage à Paris, réalise, 
vers 1730, un tableau sous le titre Le retour de l’île de Cythère. 
 
Le théâtre de la même période est rempli de « pèlerinages ». Nous retrouvons ainsi dans une 
comédie de Dancourt intitulé Les trois cousines52, présentée en 1700,  le thème de 
l’invitation au « pèlerinage », dans une ambiance cythéréenne semblable à celle de l’île 
imaginaire..., mais à Créteil ! 
 

                                                           
47 Mme DU CHÂTELET, Discours sur le bonheur, composée, pense-t-on, entre 1744 et 1746. 
https://gallica.bnf.fr/essentiels/du-chatelet/discours-sur-le-bonheur[04/04/2020]  
48 Claude Leroy, Éros géographe, Presses universitaires du Septentrion, 2010, p.12. 

49 Michael Levey, Rococo to Revolution, major trends in eighteenth century painting, the world of Art Library, History of 
Art, Thames and Hudson, London 1966, p. 64. 
50  Le tableau a été enregistré par l’Académie sous le titre de « feste galante ». A la fin du XVIIIe siècle il a été rebaptisé :        
L’Embarquement pour Cythère, titre qu’il garda jusqu’en 1961. Depuis, il a retrouvé son nom d’origine donné par 
Watteau, Pèlerinage à l’Isle de Cythère. La copie de Berlin continue à porter le titre de « L’Embarquement pour Cythère ». 
51 Réplique exposée à Berlin. 
52 Florent Carton dit Dancourt (1661-1725). 
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«  Venez dans l’île de Cythère 
En pèlerinage avec nous ; 
Jeune fille n’en revient guère 
Ou sans amant ou sans époux ; 
Et l’on y fait sa grande affaire 
Des amusements les plus doux53 . » 
 
Dans le Pèlerinage à l’isle de Cythère de Watteau, la statue en buste ornée de roses, attribut 
de la déesse, surplombe, de profil, une guirlande de couples aristocratiques jeunes et beaux 
qui semblent se diriger vers l’embarcadère, au bout d’un parc luxuriant. Ainsi donc c’est à 
son temple que les amants sont censés s’être rendus en pèlerinage. L'aventure amoureuse 
est, du fait même, magnifiée, « consacrée » par ce qu’elle impliquerait à la fois de divin et de 
naturel. Ce cortège disposé en arc de cercle évoque, bien sûr, les processions qui, dans la 
Grèce antique, se rendaient aux temples. S’agirait-il d’un même couple illustrant les 
différentes phases de la séduction amoureuse, du propos galant à l’enlacement consenti ? 
On peut l’imaginer ; en tout cas, les couples adoptent des attitudes qui ont la grâce de 
figures de danse.  
Watteau représente avec réalisme une fête champêtre réunissant, sous la régence de 
Philippe d’Orléans, de jeunes aristocrates aux robes chatoyantes des jouvencelles et aux 
costumes soyeux des amants !  
Par ailleurs, la présence du carquois à côté du buste de Vénus et les cupidons censés 
entraîner la barque destinée aux amants imposeraient le sens allégorique de l’œuvre.   Il 
s’agirait assurément d’une invitation au voyage amoureux. L’ambiance, un peu 
mélancolique, s’expliquerait alors par la circonstance amoureuse mise en scène : le 
pèlerinage s’achève, annonçant le plaisir douloureux de la nostalgie et l’incertitude d’un 
retour. 
 
Pour finir cette évocation de la fiction de Cythère au XVIIIème siècle, nous noterons que 
libertin ou tendre, l’embarquement est toujours voluptueux et peu souvent régulé par les 
scrupules de la Raison ou de la Vertu. Nous sommes à mille lieues du point de vue adopté 
par les sages héros de Marguerite de Navarre polémiquant dans les nouvelles de 
l’Heptaméron. Dans cet ouvrage paru en 1558 ; les devisants célébraient surtout l’Honneur 
et la Vertu comme valeurs essentielles de l’Amour.  
 
Ces points de vue seront repris dans la première moitié du Siècle des Lumières par Francesco 
Algarotti54, auteur vénitien d’un petit roman en prose poétique, Le Congresso di Citera, paru 
dès 1745 et publié en France en 178955.. C’est un pamphlet à propos d’un Congrès fictif tenu 
à Cythère, à l‘initiative de la Volupté afin de décider si l’Amour doit disparaitre de la terre au 
profit de la Raison. Lors de ces Etats-Généraux, trois ambassadrices, une Française, une 
Anglaise et une Italienne font la démonstration de l’art d’aimer dans leur pays…A l’issue du 
Congrès, le véritable amour est consacré au détriment de la simple galanterie :  
 

                                                           
53 Florent CARTON dit DANCOURT, Les trois cousines, troisième intermède. 
54 Les États-généraux de Cythère : imitation très-libre de l’italien du comte Algarotti ... / par M. le chevalier de C..... des 
Académies de Lyon, Dijon, Rouen, Marseille, Hesse, Cassel, par Cubières-Palmézeaux, 1752-1820; Algarotti, Francesco,onte, 
1712-1764, https://archive.org/details/lestatsgnrauxdec/page/n5, university_maryland_cp_frenchpamphlets; 
university_maryland_cp  
55 Dans une adaptation en français, en 1789, par Cubière de Palmézeaux (1752-1820), littérateur, poète et philosophe. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Cubi%C3%A8res-Palm%C3%A9zeaux%2C+1752-1820%3B+Algarotti%2C+Francesco%2C+conte%2C+1712-1764.+Congresso+di+Citera%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Cubi%C3%A8res-Palm%C3%A9zeaux%2C+1752-1820%3B+Algarotti%2C+Francesco%2C+conte%2C+1712-1764.+Congresso+di+Citera%22
https://archive.org/details/university_maryland_cp_frenchpamphlets
https://archive.org/details/university_maryland_cp
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 « Ovide n’avait fait qu’ébaucher son ouvrage… 
Et peut-on préférer sans perdre la raison, 
Le dogme d’Épicure à celui de Platon ? 
Platon seul peut des sens réprimer le délire ; 
A la galanterie 
A-t-on substitué le tendre sentiment. 
Est-on plus délicat, plus fidèle en aimant ? 
Hélas ! Je n’en crois rien, et s’il faut ne rien taire, 
Le véritable amour n’a point quitté Cythère56 ». 
 
Néanmoins, il faut bien se rendre compte que cet appel à la vertu s’exprime en mode 
mineur. Le Siècle des Lumières est celui de la Raison, mais tout autant celui de la galanterie. 
 
La fiction de Cythère développe aussi sa trame narrative dans la Musique.  
Les musiciens accompagnent les écrivains et les peintres dans la réécriture de l’un des 
mythes fondateurs de l’Éros occidental. Les mascarades vénitiennes se succèdent aux 
quadrilles mettant en scène des jardiniers, des pèlerins et des bergères. Les pastorales 
remplissent les scènes des théâtres et des opéras. C’est ainsi que François Couperin 
compose Vergers fleuris, Langueurs tendres, Pastorales et Bergeries, Dans l'Isle de Cythère, 
Les solitaires ainsi que Le Carillon de Cythère. Par l’ensemble de son œuvre aux titres 
ambivalents, pour citer Marc Desmat, « Couperin est venu rejoindre ces deux autres 
personnalités du clair-obscur que sont Marivaux et Watteau, au rang des génies de la 
suggestion et des trompeuses apparences 57».  
 
À l’époque du romantisme le concept du voyage prend un tout autre sens : à la découverte 
géographique des lieux se succède le triste savoir d’un glorieux passé anéanti en ruines. A 
l’opposé de la gaieté du siècle précédent, l’aboutissement du voyage dément la conception 
du bonheur amoureux. L’enchantement cède sa place au désenchantement. Sans cesse 
nourrie par la littérature et les Beaux-Arts, la fiction évolue. L’univers de Cythère, tout 
idéalisé qu’il ait été, est ravalé au statut de morne contrée. On se trouve dorénavant devant 
la lugubre réalité d’un lieu délabré, où rien n’évoque Sappho, Ovide, Lucrèce ou encore 
Virgile et Algarotti ou bien La Fontaine. Voisenon et encore moins Marivaux ou Watteau.  
Pour quelle raison s’opère donc ce changement de perception de Cythère ? Ce 
bouleversement ne pourrait s’expliquer autrement que par le changement des courants de 
pensée. Afin de mieux saisir le glissement entre Cythère-terre de plaisir et Cythère-terre de 
désolation, il serait utile de rappeler l’impact de la Renaissance sur le courant romantique. La 
conception sensualiste de la Renaissance demeure au centre de l’esthétique romantique et 
symboliste 58. Néanmoins, les auteurs adaptent la joie de vivre la Nature dans sa sensualité à 
la spiritualité chrétienne. L’idée d’un monde habité par l’innocence dans un environnement 

                                                           
56 Ibid. 
57 Marc DESMAT, Le Monde de la musique (161), décembre 1992, cité par Michel RUSQUET  dans Trois siècles de musique 
instrumentale : un parcours découverte : le temps de Bach, http://www.musicologie.org/publirem/rusquet_couperin.html 
58 A ce sujet, il est intéressant de mentionner l’analyse de Harnold HAUSER, Histoire sociale de l'art et de la littérature, 
collection Quadrige, Presses Universitaires de France, 2004. 

http://www.musicologie.org/publirem/rusquet.html
http://www.musicologie.org/publirem/rusquet.html
http://www.musicologie.org/publirem/rusquet_couperin.html
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paradisiaque s’allie à vision individualiste et pessimiste. C’est ainsi que s’opère la 
réconciliation du christianisme avec l’idéal pastoral59 des terres idéalisées telle que Cythère. 
 
Afin de cerner l’attente du voyage, il convient de citer René Canat60, « il se peut que les 
voyageurs, en dépistant la Grèce d’autrefois dans la Grèce d’aujourd’hui, aient parfois 
projeté sur l’antiquité et son élégance un modernisme disgracieux ou même vulgaire». 
L’ « immobilisme des voyageurs 61», qui ne sont pour la plupart que des voyageurs virtuels, 
est rempli de préjugés et de conventions liés aux idées reçues à propos du « beau idéal 62». 
Le mirage grec, ancré dans les concepts esthétiques, les constructions idéologiques et les 
courants intellectuels et philosophiques, fait obstacle à la découverte du réel. De ce fait, 
découle la déception de la découverte des lieux mythiques fantasmés. Cette désillusion 
devient un mal commun à nombre d’érudits du XIXème siècle. 
 
Entre voyage pittoresque et voyage fictionnel, entre réalité et ravissement, ceux qui 
réalisent le déplacement, tels que Chateaubriand ou Lamartine, sont confrontés à la 
désillusion. Le locus amoenus63 de Cythère n’existe pas. De ce désenchantement découle 
une multitude « d’apologies de la ruine64 ». 
 
Dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem 65,publié en 1811, Chateaubriand66, voyageur-
narrateur, qui qualifie sa traversée de pèlerinage, au sens chrétien du terme, fait montre 
d’érudition par de longues notes67 sur ses sources. Serait-ce pour s’imprégner de 
l’imaginaire mythique qu’il cite Fénelon décrivant l’arrivée de Télémaque à Cythère68 ?  
 
Parmi les voyageurs du début du XIXème siècle, Ambroise Firmin-Didot vogue, à partir de 
1816, vers la Grèce porteuse de civilisation. Il se lance le défi de bien réussir l’identification 
des lieux mythifiés. Il se rend donc à Cythère. Déjà à l’approche de l’île, il éprouve la même 
déception que Chateaubriand : il voit à l’aurore des plages arides, des roches pelées et des 
masures éparses dans un paysage inattendu. Son invocation à Lucrèce ne l’aide pas à 
rectifier la désolante perception d’une Cythère abandonnée par sa déesse. Il s’empresse de 
quitter l’île au soleil couchant après avoir prié la « Regina protectrix navigantium » à 

                                                           
59 François FLAHAULT, dans L'imaginaire Pastoral: Un Héritage Païen En Milieu Chrétien  pertinente analyse l’imaginaire 
pastoral des romantiques. 
60 René CANAT, L’hellénisme des Romantiques, vol. : 1. La Grèce retrouvée,2. Le Romantisme des Grecs, 3. L’éveil du 
Parnasse, Didier, 1951-1955 ; cité par Sophie BASCH dans : Le voyage imaginaire, Les écrivains français en Grèce au XX siècle, 
éd. Hatier, Confluences,1991, p. 11. 
61Sophie BASCH, op.cit, p. 12. 
62 Ibid, p.12. 
63 Aven MCMASTER, Un lieu de verdure et d’agrément, espaces riverains et Loci amoeni dans la poésie latine, 
https://www.academia.edu/28712517/Un_pays_fameux_dans_les_chansons__Le_locus_amoenus 
64ibid, p. 84. 
65 François René CHATEAUBRIAND, Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, volume 2, note C, 
https://books.google.be/books?id=VdJPAAAAcAAJ&pg=PA299&lpg=PA299&dq=chateaubriand+de+paris+%C3 
66 Pierre JOURDA, « L’exotisme dans la Littérature française depuis Châteaubriand », tome I, le Romantisme, éditions Slatkine 
reprints, Genève, 1970, https://books.google.be/books?id=VGng4v591mwC&pg=RA1-PA16&lpg=RA1-
PA16&dq=chateaubriand+cyth%C3%A8re&source=bl&ots=Xydze_4Xl7&sig=ACfU3U0pqRSxwIzHn_gROq5pMH_ 
67 Sarga MOUSSA, Mémoire de pèlerins. Pèlerins de la mémoire (Chateaubriand, Lamartine, Nerval). Le Voyage et la mémoire 
au XIXe siècle, Créaphis, pp.173-188, 2011, Silex, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00910083/documenthttps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00910083/document 
68 La citation faisait partie du texte dans les deux premières éditions. 
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l’endroit où se trouvait jadis le temple de Vénus69. Son compagnon de voyage lui rappellera 
plus tard « les côtes arides du triste Cerygue70 ». 
 
Lamartine réalise, lui aussi, le voyage en Orient71, et fait part de la même déconvenue 
pendant qu’il longe la côte sud du Péloponnèse face à Cythère :  
« La scène est vide, mais pleine du passé, la mémoire peuple tout72 ». Alors que vogue le 
navire entre le cap Matapan et l’île de Cérigo, le charme est interrompu par une tentative de 
piraterie ; les bandits mettent le cap sur Cérigo. La frégate franchit le passage du cap Sant-
Angelo ou Malia que « les marins timides évitent73 » en laissant l’île de Cérigo. Ce qui reste 
imprimé dans sa mémoire est donc une Cythère, nid de pirates. Quelques jours après, il 
résume ainsi son périple péloponnésien :  
 
« Affreux : rochers nus, terre rougeâtre et noire, arbustes rampants et poudreux, plaines 
marécageuses où le vent glacé du Nord même au mois d’août siffle sur des maisons et 
roseaux. Cette terre de la Grèce n’est plus que le linceul d’un peuple : cela ressemble à un 
vieux sépulcre dépouillé de ses ossements74». 
 
Personne n’a mieux clamé son désenchantement que Victor Hugo, dans son poème intitulé 
Cérigo75, voyageur pourtant imaginaire qui n’ a jamais vu Cythère ! 
 
« Et triste, Cérigo, qui fut jadis Cythère, 
Cythère aux nids charmants, Cythère aux myrtes verts, 
La conque de Cypris sacrée au sein des mers. 
Cérigo, qu’as-tu fait de Cythère ? Nuit ! deuil ! 
L’éden s’est éclipsé, laissant à nu l’écueil». 
 
Théodore de Banville, qui avait jadis composé une comédie en vers, gaie et drôle avec Vénus 
et Mercure comme protagonistes sur l’île de Cypris76, revient dans le même lieu, en 1861, 
sur un ton dramatique : « Cythère est en deuil!, mais peu importe, si la solitude habite son 
rivage, il invite à l’embarquement vers les pays fictifs! 77 » L’auteur est donc partisan du 
voyage dans l’univers de la fiction. 
 
Parmi les voyageurs romantiques, imaginaires ou réels, la désillusion de Gérard de Nerval et, 
dans son sillage, de Baudelaire mérite une attention plus particulière. Car à travers ces écrits 

                                                           
69 Henri WALLON, « Histoire de l’Académie, Notice sur la vie et les travaux de M. Ambroise Firmin-Didot, membre libre de 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », Mémoires de l’Institut de France, année 1893, 35-1, p. 251-252, 
https://www.persee.fr/doc/minf_0398-3609_1893_num_35_1_1557 
70 Dans une lettre datant de 1818. 
71 En 1832-1833 
72  Alphonse Marie Louise DE LAMARTINE, Voyage en Orient, Société Belge de Librairie Hauman & Company, 1840, p. 423. 
73 A. DE LAMARTINE, op.cit., p. 423 
74  A. DE LAMARTINE, Œuvres complètes de Lamartine, publiées et inédites, souvenirs, impressions, pensées pendant 
un Voyage en Orient, 1832-1833, ou Notes d’un Voyageur 1, Tome sixième, le 15 août 1832, Paris Chez l’auteur, 
1861, p. 118. 
75 Victor HUGO, « Cérigo », Les Contemplations, juin 1855 
76 Théodore DE BANVILLE, La Pomme, comédie en un acte, en vers, La Librairie nouvelle, Paris 1865, 
https://books.google.be/books?id=atbVofku-[03/04/2020] 
77 Théodore DE BANVILLE, « Ballade aux enfants perdus » dans Dix Ballades joyeuses, Le Parnasse contemporain : Recueil de 
vers nouveaux, Alphonse Lemerre [Slatkine Reprints], 1869, II. 1869-1871 p. 47-63. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Th%C3%A9odore_de_Banville
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Parnasse_contemporain/1869
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se confirme l’hypothèse que, pour nombre d’artistes et d’écrivains de l’époque, l’imaginaire 
cythéréen était suggérée par Colonna et Watteau78. Il faut aussi mentionner que les 
illustrations de l’édition française du Songe de Poliphile par Eustache Le Sueur79, un des 
fondateurs du classicisme français, avaient popularisé ce récit. Dès lors, Poliphile incarne le 
héros mélancolique en quête d’amour, placé parmi les dieux et les rois mythologiques80. 
 
Nerval connaît bien l’histoire de Poliphile. Selon toute évidence, il a lu-le livre de Colonna. 
Ou bien, il l’a découvert grâce à la biographie romancée de l’auteur par son contemporain 
Charles Nodier81. En tout état de cause, Il invoque Nodier comme « un apôtre de l’amour ». 
Dans son deuxième article sur l’escale à Cythère82, Nerval donne un bref commentaire de la 
vie de Colonna-Polyphile83 : le chaste couple se bat, habité d’un amour platonique voué à se 
réaliser post-mortem. 
Selon Gilles Polizzi, Nerval, qui est un maître du syncrétisme, réussit à associer l’image 
païenne du «féminin céleste», celle de «Vénus-Uranie» des fables anciennes, à la littérature 
goethéenne à laquelle il l' emprunte84. En s’appropriant l’histoire, Nerval adopte, la graphie 
Polyphile et non pas Poliphile comme l’auteur du Songe. Dans une mise en abyme, il 
confronte l’illusion de Colonna à sa propre démarche85, le tout agrémenté d’un mysticisme 
chrétien mêlé au paganisme. Nerval ne peut reconstituer le paysage bucolique cythéréen à 
la Watteau, ni identifier les lieux du Songe.  
Par ailleurs, il semble puiser également l’imagerie de Cythère à Goethe. Selon G. Pollizzi il se 
pourrait qu’il lui emprunte le titre même de « Voyage86 ». Grand connaisseur du poète, 
traducteur de Faust et du second Faust, Nerval place le déploiement du rêve dans une 
scénographie commune, celle de la navigation87 : le navire de Faust ramène Hélène, 
« l’antique beauté88 », qui s’oppose à l’esprit moyenâgeux, sur ses « rives paternelles89 ». A 
l’inverse, le bateau de Nerval jette l’ancre à Cythère, île qui déçoit toute attente. Le  Voyage 
à Cythère90  offre l’occasion à Nerval de clamer son désappointement. La terre idyllique se 

                                                           
78 Sur ce point, nous relevons le commentaire de Sylvie LÉCUYER sur le chapitre IV de Un voyage à Cythère. Nerval livre ses 
souvenirs d’adolescence à propos d’une fête à l’arc dans le domaine de Mortefontaine à Loisy. Cette fête était clôturée par 
un repas sur une île ombragée de peupliers et de tilleuls, au milieu des étangs où existait un temple ovale. Le poète imagine 
que ce temple avait dû être primitivement dédiée à Uranie. La promenade en barque créait l’illusion du Pèlerinage à l’île de 
Cythère de Watteau. 
79 Peintre et dessinateur dans la lignée de Nicolas Poussin, contemporain de Le Brun. La Sueur jouissait d’une grande 
renommée, notamment depuis que Richelieu lui avait commandé d’illustrer le Songe de Poliphile pour l’Hôtel de Bullion. 
80 Le Sueur, entre 1637 et 1638, réalise un ensemble de tableaux   où il fait figurer huit sujets : Poliphile entre Polia et 
Bacchus, Poliphile s'agenouillant devant la reine Eleutheride, Poliphile au bain des nymphes, etc.  
81 Charles NODIER, Francesco Columna, Galerie des beaux-arts, Paris, 1844. 
82 Publiée dans L’Artiste, en 1844. 
83 Voyage à Cythère III, publiée dans L’Artiste, en 1844 
84 Gilles POLIZZI, « La Barque aux faisans : Goethe, Nerval et Colonna. Du ‘Voyage à Cythère’ au Faust II », Fabula / Les 
colloques, Goethe, le mythe et la science. Regards croisés dans les littératures européennes, URL : 
http://www.fabula.org/colloques/document6200.php [10/04/2020]. 
85 Il souligne que Colonna décrit l’île de Cythère sans l’avoir vue et que, à l’opposé de ce dernier, lui « veut toucher pour 
croire » car il appartient à un siècle « déshérité d’illusions ».  
86 A ce propos sont intéressants les commentaires de Goethe sur des fresques et des tableaux du Triomphe de César peints 
par Mantegna, cités dans Jean LACOSTE, Le voyage en Italie de Goethe. 
87 Gilles POLIZZI, cf.supra.. 
88  Voir préface de Nerval à la troisième édition du second Faust, 1840. 
89 Ibid. 
90 Article publié en 1848 dans les Scènes de la vie orientale, chapitres I et II, en 1849 dans Al-Kahira, Souvenirs d’Orient (La 

Silhouette, 25 février 1849) et en 1851 dans l’Introduction au Voyage en Orient, chapitres XII et XIII. Cf.  Sylvie LÉCUYER. 
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révèle un lieu marqué par le silence, l’abandon, la mort. Le paysage de ruines convient 
davantage à un paysage intérieur mortifère91.  
Sylvie Lécuyer92 rapporte que Gérard de Nerval , qui  «  tricote et détricote et retricote93 » 
ses textes, publie sur son hypothétique escale à Cythère, trois différents articles dans 
l’Artiste94, entre 1844 et 1845. Les titres sont évocateurs :  Voyage à Cythère 1 et 2, 
Souvenirs de l’Archipel. Cérigo. Archéologie, ruines de Cythère, Les trois Vénus. Il les 
reproduira dans les chapitres XII à XVIII de l’Introduction au  Voyage en Orient95 . 
 
« Pour rentrer dans la prose, il faut avouer que Cythère n’a conservé de toutes ses beautés 
que ses rocs de porphyre, aussi tristes à L’œil que de simples rochers de grès. Pas un arbre 
sur la côte aride, pas une rose, hélas ! pas un coquillage le long de ce bord où les naïades 
avaient choisi la conque de Cypris. Je cherchais les bergers et les bergères de Watteau, leurs 
navires ornés de guirlandes abordant des rives fleuries ; je rêvais ces folles bandes de 
pèlerins d’amour aux manteaux de satin changeant96 ». 
 
À son tour Baudelaire, voyageur fictif répète en surenchérissant Nerval. Il décrit ainsi l’île 
dans   Un voyage à Cythère97 : 
 
« Quelle est cette île triste et noire ? 
 C’est Cythère, 
 Nous dit-on un pays fameux dans les chansons 
Eldorado banal de tous les vieux garçons, 
Regardez, après tout, c’est une pauvre terre. » 
 
Le poète contemple dans son obsession mortifère, non sans délectation, un pendu sur le 
gibet. Tout en associant la poésie aux images empruntées à Watteau, les réminiscences de 
Nerval98, sont frappantes chez Baudelaire. L’opposition entre imaginaire féerique et réalité 
macabre est commune pour tous les deux. Le titre aussi réfère à Nerval. L’image 
mélancolique sur fond nervalien sert-elle de toile de fond à l’expression du spleen de 
Baudelaire ? 
A propos de Baudelaire, Gustave Flaubert, dans une lettre adressée, en 1857, avoue son 
admiration pour son  Voyage à Cythère 99. Nous savons que, dans cette même mouvance 
orientaliste et antiquisante, Flaubert réalise, de 1850 à 1851, son propre Voyage en Grèce à 
l’instar de nombreux romantiques qui l’avaient devancé. Muri par l’histoire et la littérature 
antique, il part en quête du berceau de la civilisation. Il couche ses impressions dans des 

                                                           
 91 Cf. à ce sujet Barbara SOSIEŃ, «  L’Art de voyager selon les romantiques : Chateaubriand, Nerval et Stowacki », dans Acta 
Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria 35, 1994, 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_14083/c/14-24.pdf 

92 Dans études nervaliennes, cf. Sylvie LÉCUYER, Gérard de Nerval, http://www.gerard-de-nerval.net/voyageacythere.html 
93 Ibid. 
94 Ces textes sont repris, en 1843, dans l’introduction du Voyage en Orient. 
95 Sylvie LÉCUYER, 1843, Le Voyage en Orient, Cythère, le Voyage archéologique, dans l’île de Cythère, Gérard de 
Nerval.  
96 Ibid.  

97 Le 119e poème des Fleurs du Mal. 
98 Comme celle de la fiction du gibet. 
99 Éd. Danielle GIRARD et Yvan LECLERC, Gustave Flaubert, correspondance, année 1857, éd. Louis Conard, Rouen, 
2003. 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_14083/c/14-24.pdf
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notes de Voyage, et dans sa correspondance. En pèlerinage, lui aussi, il fait part de ses 
émotions renforcées par la relecture des tragédies et la sublimation des sanctuaires 
antiques. Il constate cependant que la Grèce moderne est pauvre et sale100. Son itinéraire l’ 
amène jusqu’à Sparte, mais pas à Cythère. N’empêche qu’il a bien assimilé la leçon de 
Cythère, car il quitte son Parnasse pour s’adonner aux joies de l’amour dans une Cythère à 
Paris, « la courtisane101 », sans doute dans les bras de Louise Colet. 
 
L’île de Cythère devient à nouveau symbole d’une utopie102. Dans les années 1980, par son 
film  Voyage à Cythera, le cinéaste Théo Angelopoulos reprend le thème du retour sur l’ « île 
à la dérive» pour en faire, comme le résume si bien Ignacio Ramonez, « l’apologie d’une 
utopie historique103 ». Cythère est alors la terre d’un éternel retour au rêve ; mais un rêve 
sans cesse remis en question. 
 
Quoi qu’il en soit, la conclusion est la même : la Cythère n’était qu’un leurre que l’on ne peut 
saisir qu’en transcendant la réalité. 
La vérité révélée aux yeux des voyageurs détruit les fantasmes bâtis sur les légendes : la 
Cythère idéale, cadre de poésie et de prose ; mirage des peintres et des écrivains, n’a jamais 
existé. Ce fut une créature de fiction. Ni terre enchanteresse, ni voluptueuse, ni terre de 
désolation à l’agonie, l’île de Cythère n’a jamais été une terre d’abondance, mais une île 
rocailleuse, baignée par la mer, balayée par les vents, inondée de lumière, face à la côte sud 
du Péloponnèse, une simple terre de vie qui appartient à ses habitants. 
Cythère, ce nom proféré en langage codé appartenant au monde des idées, n’est pas celui 
de la Cythère existante. L’île d’amour reste un topos de la littérature savante et de l’art 
bourgeois. Les deux fictions, à tour de rôle, s’alternent et se contredisent. Cythère, nom de 
lieu, réalité matérielle, transformée en concept philosophique hédoniste devenu pathos, 
n’était donc qu’une utopie. Contrairement à l’Atlantide, Cythère existe. Cette Cythère réelle, 
cependant, est aux antipodes de l’imaginaire qu’elle souleva durant des siècles.  
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