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Comment comprendre l’étonnante fécondité de certains « lieux communs » 
dans la création littéraire ? Le topos de la flèche dans le cœur, qui parcourt 
la poésie amoureuse et spirituelle du Moyen Âge au XVIIe siècle, permet 
d’analyser l’histoire d’une polysémie et d’une plasticité remarquable et les 
jeux d’échos entre les sources antiques et/ou bibliques dans la littérature 
italienne et française. Une réflexion commune a été menée, sous la direction 
de Josiane Rieu et Anna Cerbo, lors de séminaires de recherches tenus à 
l’Université Nice Sophia Antipolis et à l’Università degli Studi di Napoli 
« L’Orientale », pour examiner comment jusqu’à l’époque baroque les poètes 
ont transformé, dramatisé, ou détourné ce topos, et comment ils ont exploité 
au service de leur nouvelle création les strates mêmes de ces réécritures. 

Josiane Rieu, Professeur de littérature française du XVI
e siècle à 

l’Université Nice Sophia Antipolis, membre du C.T.E.L, est spécialiste 

des relations entre l’esthétique et la spiritualité. Elle a publié notamment 

Jean de Sponde ou la cohérence intérieure (1988) ; L’Esthétique 
de Du Bellay (1995) ; et de nombreux colloques internationaux 

(en collaboration) : De la douceur en littérature, de l’Antiquité 
au XVIIe siècle (2012) ; Échos poétiques de la Bible (2012).

Anna Cerbo, Professore associato di letteratura italiana presso l’Università 

degli Studi di Napoli “L’Orientale”, è specialista del Boccaccio latino, 

di Dante e Petrarca; della letteratura italiana fra Cinque e Seicento 

(soprattutto della poesia filosofica di T. Campanella e di G. Bruno). Fra le 

sue pubblicazioni si annoverano il volume Metamorfosi del mito classico 
da Boccaccio a Marino (2012) e le edizioni critiche del Ragionamento 

chiamato l’academico, overo della bellezza di Iacopo di Gaeta (1996), 

della Furiosa di G. B. Della Porta (2003) e della Sirenide di Paolo Regio 

(2014). 
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