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La relation entre poésie et bonheur a été peu étudiée jusqu’ici, 
comme si la forme lyrique convenait davantage à l’expression de la 
souffrance et de la mélancolie. Pourtant, elle est omniprésente, et se 
manifeste sous de multiples formes au cours des siècles. Comment 
la littérature définit-elle le bonheur et comment le transcrit-elle ? Le 
bonheur apparaît-il seulement dans la fulgurance éphémère d’instants 
privilégiés ? dans l’expérience des plaisirs sensoriels ? ou dans celle 
d’une autre réalité, plus mystérieuse, qui s’y révèlerait ? Existe-t-il un 
lien entre l’écriture poétique elle-même (dans le lyrisme, les effets de 
rythme, la musicalité du langage) et la possibilité de surgissement du 
bonheur ? 

Telles sont les questions posées dans ce volume, fruit d’une réflexion 
menée sous la direction de Josiane Rieu et d’Anna Cerbo, lors de 
séminaires tenus à l’Université Côte d’Azur et à l’Università degli Studi 
di Napoli « L’Orientale », en italien et en français. 

Josiane Rieu, Professeur de littérature française du XVIe siècle à l’Université 
Côte d’Azur, membre du C.T.E.L, co-responsable de l’axe Poiéma, est 
spécialiste des relations entre l’esthétique et la spiritualité. 

Anna Cerbo, Professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università 
di Napoli “L’Orientale”, è specialista del Boccaccio latino, di Dante e 
Petrarca, della letteratura italiana fra Cinque e Seicento. 

Outre les co-responsables, ont contribué à l’ouvrage : Hervé Pasqua, 
Giuseppe D’Alessandro, Elena Silvestrini, Giampiero Scafoglio, Sophie 
Rollin, Federico Corradi, Annick Fiaschi-Dubois, Loredana Palma, Giulia 
Abbadessa, Enza Silvestrini, Sylvie Ballestra-Puech, Chiara Coppin, Giovanni 
Rotiroti, James Dauphiné, Suzana Glavaš, Vincent Tasselli, Guia Boni, 
Sandrine Montin, Véronique Magri, Béatrice Bonhomme, Sarah Nora Pinto.
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