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CHAPITRE 1 
L’amour imaginaire

Pourquoi les aventures de Don Quichotte 
passionnent-elles encore aujourd’hui ? L’attrait 
de l’œuvre tient à ce qu’elle permet aux lecteurs 
de retrouver momentanément un mode de 
fonctionnement psychique qui a été celui de 
notre petite enfance et auquel nous avons dû 
renoncer pour devenir adulte : la toute-puissance 
narcissique. 

Don Quichotte, bourgeois dont l’existence 
est médiocre mais dont l’imagination est nour-
rie de romans de chevalerie, décide à 50 ans de 
rompre avec son environnement et de devenir 
chevalier errant afin de combattre le mal. Son 
désir est tel, que dès ses premières sorties, il 
confond un troupeau de moutons avec une 
armée de bandits, tant il est pressé de se battre. 
Plus tard ce sont des moulins à vent qu’il 
combat, croyant voir des géants malfaisants. 
Don Quichotte perçoit le monde extérieur 
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selon son désir. Il ne croit pas ce qu’il voit mais 
voit ce qu’il croit. 

Comme les héros mythiques dont il essaye 
de copier les exploits, Don Quichotte se doit 
d’être amoureux, de cultiver l’amour d’une 
Dame. Il jette son dévolu sur une paysanne 
dont il avait été amoureux dans sa jeunesse 
sans avoir jamais osé avouer sa flamme. Elle 
devient dès lors, dans son imagination, la plus 
belle des femmes, sa « Dulcinée ». Au cours de 
l’une de ses expéditions il croise un convoi de 
marchands de Tolède qu’il prend pour des 
chevaliers et leur ordonne de déclarer que 
Dulcinée est la plus belle des femmes. Les 
commerçants osent plaisanter et demandent 
à voir la beauté avant de se prononcer. La 
réplique de Don Quichotte est sans appel : « Si 
je vous la faisais voir, quel beau mérite auriez-
vous à confesser une vérité si manifeste. L’impor-
tant est que sans la voir vous le croyiez. »

 La « Dulcinée » de Don Quichotte est un 
être idéal, une construction imaginaire. L’amour 
que le chevalier lui porte est de l’ordre de la 
vénération religieuse ou de l’amour de l’enfant 
pour sa mère. Si le terme de Dulcinée est uti-
lisé aujourd’hui de manière ironique, il corres-
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pond toutefois à la nature de l’attachement 
amoureux dans l’imaginaire romanesque. 

L’amour romanesque fut inventé par les 
troubadours et trouvères du Moyen Âge. Ces 
poètes composaient satires et ballades avec 
accompagnement musical et se déplaçaient de 
châteaux en châteaux en propageant l’idéolo-
gie de l’amour courtois ou du fin’amor. Un 
amour sublimé, une ferveur religieuse quasi 
mystique envers la Dame vertueuse. 

Ces poètes trouvèrent d’abord leur essor 
dans le midi de la France à la Cour d’Aliénor 
d’Aquitaine qui les fit venir en France après 
son mariage avec Louis VII. Et c’est sur la 
commande d’une des filles d’Aliénor que fut 
composé (1176-1181) ce que l’on considère 
comme le premier roman français : Le chevalier 
à la charrette de Chrétien de Troyes. 

Lancelot ou le chevalier à la charrette
Dans ce roman, écrit en vers, et destiné à 

être lu à haute voix, Lancelot devient amou-
reux de la reine Guenièvre, la femme du Roi 
Arthur. Celle-ci a été enlevée et est tenue 
prisonnière par Méléagant. Pour la délivrer 
Lancelot doit réaliser des prouesses physiques 
comme celle de passer le « pont de l’épée », au 
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risque de se mutiler. Il doit aussi sacrifier son 
honneur de chevalier et consentir à monter 
dans la charrette d’infamie, celle qui transporte 
les condamnés. Lorsqu’enfin il délivre son 
aimée, celle-ci l’écarte de son lit parce qu’il a 
hésité quelques instants à monter dans la char-
rette. L’obéissance du chevalier à sa Dame doit 
être totale. 

Chrétien de Troyes offre dans ce roman un 
nouvel imaginaire du désir, un nouveau cadre 
de rêverie. L’amour n’est plus le résultat d’un 
dérèglement d’un poison ou d’un filtre, comme 
dans les légendes, mais un sentiment dont il 
situe imaginairement l’origine dans le cœur. 
C’est l’amour courtois ou la « fin’amor », une 
dissociation entre amour et jouissance. 

L’amour courtois repose essentiellement sur 
la notion de désir. Le désir est attente et non 
satisfaction. Et, puisqu’il est dans la nature du 
désir de disparaître quand il est satisfait, 
l’amour, pour perdurer, doit être retardé dans 
sa jouissance. Il n’y aurait pas de roman ni 
d’amour romanesque si les amoureux étaient 
libres de s ’aimer dès qu’ils se rencontrent. Le 
romanesque se nourrit des obstacles à franchir. 
D’où les épreuves qu’impose la « Dame » à son 
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chevalier. La Dame doit rester inaccessible, sauf 
moments exceptionnels. L’essentiel n’est pas de 
jouir mais d’être amoureux

Le terme de Dame pour désigner l’amante 
n’est pas anodin, ce terme, étant issu du latin 
domina, qui montre que cette femme est en 
position dominante, d’un niveau supérieur à 
celui du chevalier. La Dame, d’autre part, est 
forcément mariée. Il n’y a pas de fin’amor pos-
sible dans le mariage puisque, dans la relation 
d’époux à épouse, le désir peut être sans cesse 
apaisé. Dans cette logique, l’amour courtois 
penche volontiers vers l’adultère. La femme 
aimée est celle d’un autre, la femme du roi de 
préférence. 

L’amour impossible
Le romantisme a encore accentué le caractère 

idéalisé de l’amour en développant le thème de 
l’amour impossible. Ce thème fut introduit par 
Goethe dans Les souffrances du jeune Werther 
(1774). Le jeune Werther éprouve un amour fou 
pour Charlotte, mais celle-ci est déjà fiancée. 
Lorsqu’il découvre que son amour est sans espoir 
et que Charlotte se marie, Werther se suicide. 

Ce roman de Goethe, qui introduit le 
Romantisme, connut un succès sans précé-
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dent. Une mode s’empare alors des jeunes 
Allemands qui imitèrent les façons vestimen-
taires de Charlotte et Werther. Pendant les 
mois qui suivirent, on assista à une vague de 
suicides par revolver selon les mêmes modali-
tés que celles utilisées par le héros. Germaine 
de Staël put écrire en 1813 que « Werther a 
causé plus de suicides que la plus belle femme 
du monde ». 

Le thème de l’amour impossible ne s’éteint 
pas avec le romantisme mais est repris par les 
écrivains de la fin du dix-neuvième. Relisons 
L’éducation sentimentale de Flaubert (1869) qui 
relate la relation amoureuse passionnée d’un 
jeune homme, Frédéric, pour une femme 
mariée, Mme Arnoux. Dès la première ren-
contre, le jeune homme tombe amoureux : 

Ce fut comme une apparition : elle était assise, 
au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne 
distingua personne, dans l’éblouissement que lui 
envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, 
elle leva la tête ; il fléchit involontairement les 
épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même 
côté, il la regarda. 

Elle avait un large chapeau de paille, avec des 
rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. 
Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses 
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grands sourcils, descendaient très bas et semblaient 
presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa 
robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, 
se répandait à plis nombreux. Elle était en train 
de broder quelque chose ; et son nez droit, son 
menton, toute sa personne se découpait sur le fond 
de l’air bleu. 

 
« Dès qu’il l’aperçoit, Frédéric est fasciné 

par la beauté de la jeune femme à qui il prête 
une origine lointaine, mystérieuse. Il s’agit non 
pas d’une rencontre prosaïque, mais d’une appa-
rition. Son regard est ébloui. Et l’élan qu’il 
ressent pour elle est de l’ordre d’une vénération 
immédiate. Le regard fasciné qu’il porte sur 
elle s’apparente à celui de l’enfant pour sa mère 
et non à celui d’un séducteur amoureux. Ses 
vêtements ne suggèrent pas le désir mais sont 
perçus comme des fétiches, sacralisés. Bref on 
devine la naissance d’un amour impossible, 
impossible non pas à cause d’obstacles exté-
rieurs ou d’interdits, mais impossible parce 
que fondé sur une illusion. Ce que Fréderic 
croit voir chez Mme Arnoux est le produit de 
son imagination. Ce n’est pas une femme 
qu’il croise mais une image idéalisée qu’il 
projette. » 


