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Poétique du désir.
Gourmandise, désirs charnels, érotiques, amoureux, intellectuels ou spirituels, aspiration au pouvoir, au plaisir, à la joie,
au bonheur, l’être humain est animé par ses désirs, souffle de vie lumineux sous l’empire d’érôs ou d’Agapè, ou pulsions
nocturnes dominées par Thanatos. Explorant les diverses natures de désirs qui s’affirment ou se dissimulent, dévorent l’être ou
l’accomplissent, se glissent subrepticement dans les rêves, se déploient en fantasmes, se cristallisent sous la lumière laiteuse de la
lune, se réalisent dans l’éveil, dévoilant leurs multiples visages et langages, nous retracerons une poétique du désir en cheminant
à travers la littérature narrative médiévale, des fabliaux grivois, voire obscènes, à la subtile délicatesse des lais et romans courtois.
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