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EXEMPLIER ET BIBLIOGRAPHIE 

 

Pour le texte latin des Confessions, nous citons le texte latin édité par L. VERHEIJEN (Sancti 
Augustini Confessionum libri XIII, éd. L. VERHEIJEN, Turnholt, Brepols, Corpus Christianorum Series 
Latina 27, 1981) ; pour la traduction des Confessions, nous citons celle de P. CAMBRONNE, in 
Augustin, Les Confessions précédées de Dialogues philosophiques. Œuvres, I, sous la direction de L. 
JERPHAGNON, Paris, Gallimard, Collection « La Pléiade », 1998. 

 

Aug., conf I, 1, 1 : « Tu nous as faits tournés vers toi, et notre cœur est sans repos jusqu’à tant 

qu’il repose en toi »1. 

Aug., conf. XIII, 38, 53 : « A leur achèvement, nous espérons trouver le repos dans ton infini de 

sanctification. Mais, toi, bien qui n’a besoin d’aucun bien, tu es toujours dans le repos, parce que 

ton repos, c’est toi-même »2. 

 

I/ Une Sémantique du Désir : mots et images du désir. 

 

A/ Les mots/maux du Désir 

En nous aidant de la Library of Latin Texts de Brepols, nous avons pu opérer le relevé lexical 
suivant : 

 

Desiderium 

Substantif : desiderium 1 (conf. IV, 5) [La majorité des occurrences se lit aux livres X et XI] ; 
desiderio 1 (conf. III, 1) [La majorité des occurrences se lit aux livres X-XIII] ; desideria 1 (conf. III, 4 
– seule occurrence de la forme dans les conf.] ; desideriis 1 (conf. IV, 10). 

Verbe : desidero 0 ; desiderabam 0 ; desideraui : 0 ; desiderare 1 (conf. IV, 8). 

Soit un total de : 5 occurrences. 

 
1 Aug., conf. I, 1, 1, CCSL 27, p. 1 : … quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in 
te. 
2 Aug., conf. XIII, 38, 53, CCSL 27, p. 273 : … post illa nos requieturos in tua grandi sanctificatione 
speramus. Tu autem bonum nullo indigens bono semper quietus es, quoniam tua quies tu ipse es. 
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Amor 

Forme verbale : Amo : 2 occurrences : conf. IV, 14 ; Amabam : 13 occurrences : conf. I, 12 ; I, 13 ; 
III, 1 ; III, 2 ; IV, 6 ; IV, 8 ; IV, 13 ; IV, 14. ; Amaui : 9 occurrences : conf. II, 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 
Amaueram : 3 occurrences : conf. IV, 6 ; 14 ; Amem : 3 occurrences : conf. I, 5 ; I, 15 ; II, 1 ; 
Amarem : 4 occurrences : conf. II, 8 ; III, 1 ; IV, 14 ; IV, 15 ; Amatus sum : 1 occurrence : conf. III, 
1 ; Amans : 5 occurrences : conf. I, 10 ; III, 1 ; III, 3 ; IV, 14 ; amantem : 1 occurrence (conf. IV, 9) ; 
amantis : 1 occurrence (conf. III, 1) ; amante : 1 occurrence (conf. IV, 14), amare : 6 occurrences (conf. 
II, 2 ; III, 1 x3 ; III, 6 ; IV, 2) ; amari : 6 occurrences (conf. I, 5 ; II, 2 ; II, 6 ; III, 1 ; IV, 14 x2) ; 
soit un total de : 52 occurrences. 

Amor (substantif) : nominatif/vocatif : 5 occurrences (conf. III, 4 ; III, 2 ; III, 6 ; IV, 11 ; IV, 14) ; 
accusatif : 2 occurrences (III, 1 ; IV, 12) ; génitif : 4 occurrences (conf. II, 1 ; III, 1 ; IV, 2 ; IV, 
14) ; datif/ablatif : 8 occurrences d’amore (conf. I, 10 ; I, 13 ; I, 19 ; II, 1 ; III, 6 ; IV, 10 ; IV, 14) et 
1 occurrence d’amoribus (conf. II, 1), soit un total de : 20 occurrences. 

Soit un total de : 72 occurrences. 

Quaerere 

Quaero : 1 occurrence (conf. II, 6 – 12 occurrences dans les conf.) ; quaerebam : 5 occurrences (conf. I, 
6 ; I, 20 ; III, 1 ; III, 2 ; IV, 3 – 23 occurrences dans les conf.) ; quaeram 3 occurrences (conf. I, 1 ; I, 
13 x2 – 5 occurrences dans les conf.) ; quaesiui 1 occurrence (conf. I, 18 – 4 occurrences dans les 
conf.) ; quaerens 2 occurrences (conf. I, 4 ; IV, 9 – 10 occurrences dans les conf.) ; quaerentes 1 
occurrence (conf. I, 1 – 4 occurrences dans les conf.) ; quaerentibus 1 occurrence (conf. IV, 2 – 4 
occurrences dans les conf.) ; quaerere : 2 occurrences (conf. II, 8 ; IV, 3 – 9 occurrences dans les 
conf.), soit un total de : 17 occurrences. 

Libido  

nominatif sg : 1 occurrence (conf. III, 8) ; accusatif sg : 2 occurrences (conf. I, 16 ; IV, 15) ; génitif 
sg. : 4 occurrences (conf. II, 2 ; III, 1 ; III, 8) ; ablatif sg. : 6 occurrences (conf. II, 3 ; II, 9 ; III, 8 ; 
III, 9) ; nominatif/accusatif pl. : 1 occurrence (I, 18) ; génitif pl. : 3 occurrences (conf. II, 3 ; III, 
2 ; IV, 1), soit un total de : 17 occurrences. 

Cupiditas  

cupiditas : 1 occurrence (conf. II, 6) ; cupiditatis : 1 occurrence (conf. II, 8) ; cupiditate : 2 occurrences 
(conf. I, 19 ; IV, 2) ; cupiditates : 3 occurrences (conf. I, 12 ; I, 18 ; IV, 16) ; cupiditatum : 2 
occurrences (conf. II, 2 ; IV, 16) ; cupiditatibus : 1 occurrence (conf. IV, 1), soit un total de 10 
occurrences. 

Concupiscentia  

nominatif sg. : 1 occurrence (conf. II, 2) ; génitif sg. : 1 occurrence (conf. III, 1), soit un total de : 
2 occurrences [terme essentiellement présent en conf. VIII et X] 

Delectatio  

Delectatus : 1 occurrence ;  

Delectatio (substantif) : delectationes : 2 occurrences (conf. I, 18 ; II, 15) ; delectationum : 2 occurrences 
(conf. I, 15 ; IV, 8) ; delectationibus : 1 occurrence (conf. I, 6) : 5 occurrences, toutes au pluriel 
[occurrences au singulier essentiellement en conf. VIII et X]. 

Delectabar : 4 occurrences (I, 16 ; I, 20, III, 3 ; III, 4). 

Soit un total de : 10 occurrences. 

Voluptas  

 nominatif sg. : 2 occurrences (conf. II, 8 ; conf. III, 2) ; accusatif sg. : 1 occurrence (conf. II, 8) ; 
génitif sg. : 1 occurrence (conf. III, 2) ; uoluptati : 1 occurrence (conf. IV, 2) ; uoluptate : 2 
occurrences (conf. III, 8 ; IV, 7) ; uoluptates : 2 occurrences (conf. I, 20 ; IV, 15) : soit un total de 7 
occurrences [la majeure partie des occurrences n’apparaît qu’à partir de conf. VI] 
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B/Les images du Désir 

➢ Le motif du plein et du vide : « la dispersion, où je me suis, tout en lambeaux, éparpillé, 

détourné de toi, l’Un, perdu dans le Multiple » (conf. II, 1, 1) ; « j’ai brûlé … de me rassasier des 

choses d’ici-bas » (ibid.) ; « j’étais dispersé, et m’éparpillais » (conf. II, 2, 2) ; « par pénurie et dégoût 

de justice, gavé que j’étais d’iniquité » (conf. II, 4, 9) ; « C’est qu’au-dedans de moi était une autre 

faim » (conf. III, 1, 1) ; « plus j’étais à jeun, plus j’étais saturé » (ibid.) ; « privé de toi, et même privé 

des glands dont je nourrissais ces porcs » (conf. III, 6, 11) ; « par indigence de vérité » (conf. III, 6, 

11)3 ; 

➢ Le motif du feu/du tourbillon : « fleuve tartaréen » (conf. I, 16, 26) ; « j’allais 

bouillonnant parmi mes fornications » (conf. II, 2, 2) ; « je me suis mis à bouillonner, emporté par 

l’impétuosité de mon propre courant » (conf. II, 2, 4) ; « la chaudière des honteuses amours » (conf. 

III, 1, 1) ; « Pourquoi dévale-t-il en un torrent de poix brûlante, en de monstrueux 

bouillonnements de désirs sombres, en une mue et une métamorphose volontaires, détourné et 

déchu de sa transparence céleste » (conf. III, 2, 3) ; « dans un incroyable bouillonnement du cœur » 

(conf. III, 4, 7) ; « comme je brûlais » (conf. III, 4, 8) ; « qu’enflamma en moi cet ouvrage » (conf. III, 

4, 8) ; « par quels degrés ai-je été entraîné aux profondeurs de l’enfer, en labeur et fièvre » (conf. 

III, 6, 11)4 ; 

➢ Le motif du lieu : « jusqu’à foisonner en forêts d’amours changeantes et sombres » (conf. 

II, 1, 1) ; « Que j’étais loin, dans mon exil, des délices de ta maison » (conf. II, 2, 4) ; « Et je devins 

pour moi région d’indigence » (conf. II, 10, 18) ; « Vers l’amour, je courus » (conf. III, 1, 1) ; « de 

reprendre depuis les régions terrestres mon vol vers toi » (conf. III, 4, 8) ; « pèlerin en terre 

étrangère » (conf. III, 6, 11) ; « j’étais resté lieu d’infélicité » (conf. IV, 7, 12) ; « le cœur, loin de lui, 

s’est égaré » (conf. IV, 12, 18)5 ; 

➢ Le motif de l’obscurité : « Des brumes s’exhalaient du limoneux tréfonds de la 

concupiscence de la chair, et des jaillissements de la puberté. Elles obnubilaient et offusquaient 

mon cœur qui ne distinguait plus l’affection transparente du brouillard du désir » (conf. II, 2, 2) ; 

 
3 Aug., conf. II, 1, 1, CCSL 27, p. 18 : … a dispersione, in qua frustratim discissus sum, dum ab uno te 
auersus in multa euani ; ibid. : exarsi … satiari inferis … ; conf. II, 2, 2, CCSL 27, p. 18 : et effundebar et 
difflebam … ; conf. II, 4, 9, CCSL 27, p. 22 : nisi penuria et fastidio iustitiae et sagina iniquitatis ; conf. III, 
1, 1, CCSL 27, p. 27 : et ea fame non esuriebam ; « plus j’étais à jeun, plus j’étais saturé » ibid. : quo 
inanior, fastidiosor ; conf. III, 6, 11, CCSL 27, p. 32 : … abs te exclusus et a siliquis porcorum, quos de 
siliquis pascebam. ; ibid., inopia ueri. 
4 Aug., conf. I, 16, 26 CCSL 27, p. 14 : o flumen tartareum ; conf. II, 2, 2, CCSL 27, p. 18 : et ebulliebam 
per fornicationes meas ; conf. II, 2, 4, CCSL 27, p. 19 : Sed efferui miser, sequens impetum fluxus mei … ; 
conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : sartago flagitiosorum amorum ; conf. III, 2, 3, CCSL 27, p. 28 : Vt quid 
decurrit in torrentem picis bullientis, aestus immanes taetrarum libidinum, in quos ipsa mutatur et uertitur per 
nutum proprium de caelesti serenitate detorta atque deiecta ? ; conf. III, 4, 7, CCSL 27, p. 30 : aesti cordis 
incredibili ; conf. III, 4, 8, CCSL 27, p. 30 : excitabar sermone illo et acendebar et ardebam ; conf. III, 6, 11, 
CCSL 27, p. 32 : Quibus gradibus deductus in profunda inferi, quippe laborans et aestuans … 
5 Aug., conf. II, 1, 1, CCSL 27, p. 18 : siluescere … uariis et umbrosis amoribus … ; conf. II, 2, 4, CCSL 
27, p. 19 : … quam longe exulabam a deliciis domus tuae ; conf. II, 10, 18, CCSL 27, p. 26 : … et factus 
sum mihi regio egestatis ; conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : Rui etiam in amorem … ; conf. III, 4, 8, CCSL 
27, p. 30 : … reuolare a terrenis ad te … ; conf. III, 6, 11, CCSL 27, p. 32 : Et longe peregrinabar … ; 
conf. IV, 7, 12, CCSL 27, p.  46 :  et ego mihi remanseram infelix locus … ; conf. IV, 12, 18, CCSL 27, p. 
49 : sed cor errauit ab eo. 
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« j’en brouillais la candeur par l’infernal désir » (conf. III, 1, 1) ; « dans les ténèbres de la fausseté » 

(conf. III, 11, 20) ; « tu me laissais encore me rouler et m’enrouler dans ce brouillard » (ibid.)6 ; 

➢ Le motif érotique : « étreindre de toutes mes forces, stimulé par ce discours qui 

m’enflammait et m’embrasait » (conf. III, 4, 8)7. 

 

II/ Une Topologie du Désir : les objets du désir augustinien en conf. I-IV 

A/ Concupiscentia carnis : le Désir de sentir (uoluptas) 

Aug., conf. II, 1, 1-2,2 : « Car j’ai brûlé (exarsi) un temps, durant l’adolescence, de me rassasier 

des choses d’ici-bas (satiari inferis), audacieux jusqu’à foisonner en forêts d’amours changeantes et 

sombres (siluescere … uariis et umbrosis amoribus) (…). Qu’est-ce qui me charmait sinon d’aimer et 

d’être aimé ? Mais je ne me contenais pas dans la mesure de l’échange qui va de l’âme à l’âme : là 

est le lumineux sentier de l’amitié. Des brumes s’exhalaient du limoneux tréfonds de la 

concupiscence de la chair (de limona concupiscentia carnis), et des jaillissements de la puberté (scatebra 

pubertatis). Elles obnubilaient et offusquaient mon cœur (et obnubilabant atque obfuscabant cor meum) 

qui ne distinguait plus l’affection transparente (serenitas dilectionis) du brouillard du désir (a caligine 

libidinis) »8. 

Aug., conf. III, 1, 1 : « Et j’allais donc souillant le cœur de l’amitié (uenam amicitiae), par les viles 

souillures de la concupiscence (sordibus concupiscentiae) ; j’en brouillais (obnubilabam) la candeur 

(candoremque eius) par l’infernal désir (de tartaro libidinis) (conf. III, 1, 1) »9. 

Aug., conf. III, 3, 5 : « J’ai même osé, au cours d’une célébration en ton honneur, dans les murs 

mêmes de ton église, négocier, dans ma convoitise, la possession de fruits de mort ! »10. 

Aug., conf. III, 1, 1 : « Aimer, être aimé, c’était plus doux pour moi, si je pouvais jouir du corps 

de l’être aimant »11. 

Aug., conf. III, 1, 1 : « C’est que je fus aimé, et parvins, en secret, au jouir qui enchaîne (ad 

uinculum fruendi), heureux d’être lié (conligabar) dans un nœud de misères (aerumnosis nexibus), pour 

me laisser meurtrir, au feu, par des verges de fer : jalousies et soupçons, peurs, colères et rixes »12. 

 
6 Aug., conf. II, 2, 2, CCSL 27, p. 18 : … exhalabantur nebulae de limosa concupiscentia carnis et scatebra 
pubertatis et obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut non discerneretur serenitas dilectionis a caligine 
libidinis ; conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : candoremque eius obnubilabam de tartaro libidinis ; conf. III, 11, 
20, CCSL 27, p. 38 : tenebris falsitatis ; ibid. : et me tamen dimittebas adhuc uolui et inuolui illa caligine. 
7 Aug., conf. III, 4, 8, CCSL 27, p. 30 : atque amplexarem fortiter, excitabar illo sermone illo et accendar et 
ardebam … 
8 Aug., conf. II, 1, 1-2,2, CCSL 27, p. 18 : Exarsi enim aliquando satiari inferis in adulescentia et siluescere 
ausus sum uariis et umbrosis amoribus (…). Et quid erat, quod me délectabat, ni samare et amari ? Sed non 
tenebatur modus ab animo usque ad animum, quatenus est luminosus limes amicitiae, sed exhalabantur nebulae 
de limosa concupiscentia carnis et scatebra pubertatis et obnubilabant atque obfuscabant cor meum, ut non 
discerneretur serenitas dilectionis a caligine libidinis. 
9 Aug., conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : Venam igitur coinquinabam sordibus concupiscentiae candoremque 
eius obnubilabam de tartaro libidinis. 
10 Aug. conf. III, 3, 5, CCSL 27, p. 29 : Ausus sum etiam in celebritate sollemnitatum tuarum intra parietes 
ecclesiae tuae concupiscere et agere negotium procurandi fructus mortis. 
11 Aug., conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : Amare et amari dulce mihi erat magis, si et amantis corpore fruerer. 
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B/ Concupiscentia oculorum : le Désir de savoir (curiositas) 

Aug., conf. III, 6, 11-7, 12 : « Par quels degrés ai-je été entraîné aux profondeurs de l’enfer, en 

labeur et fièvre, par indigence de vérité (…). J’ignorais, en effet, l’autre réalité, celle qui Est, en 

toute vérité, et, comme par un subtil aiguillon, j’étais poussé à accorder mes suffrages à de 

stupides dupeurs, quand ils me demandaient d’où venait le mal, si Dieu était limité par une forme 

corporelle, s’il avait des cheveux et des ongles, si l’on devait considérer comme justes ceux qui 

pratiquaient la polygamie, l’homicide et les sacrifices d’animaux. Dans mon ignorance, j’en étais 

troublé et, tout en m’écartant de la vérité, je croyais aller vers elle ; c’est que je ne savais pas que le 

mal n’était que la privation du bien, à la limite du pur néant. D’où pouvais-je le voir, quand mes 

yeux ne voyaient pas au-delà des corps ni mon âme au-delà des fantômes ? »13. 

 

C/ Ambitio saeculi : le Désir de pouvoir (ambitio) 

Aug., conf. I, 19, 30 : « De fait, cette situation est exactement celle-là même qui évolue quand on 

passe des pédagogues et des maîtres aux préfets et aux rois, des noix, des balles et des passereaux 

à l’or, aux vastes propriétés et aux esclaves, l’âge majeur succédant à l’enfance comme les 

supplices majeurs aux férules »14. 

Aug., conf. VII, 7, 11 : « Tout cela avait germé de ma blessure, puisque tu as humilié l’orgueilleux 

comme un blessé (Ps 89 (88), 11) ; mon enflure me séparait de toi, et la boursouflure de mon visage 

me bouchait la vue »15. 

 

III/ Essai de Synthèse. Une Quête en abyme du Désir, ou l’Erreur sur le Signe. 

Aug., conf. II, 6, 14 : « Ainsi donc, l’âme fornique en se détournant de toi, et en recherchant 

hors de toi ce qu’elle ne trouve dans sa pureté et sa transparence qu’en revenant à toi. Ils 

t’imitent, mais de manière perverse (peruerse), tous ceux qui s’éloignent de toi et se dressent contre 

toi ; et pourtant, même en t’imitant ainsi, ils manifestent que tu es le créateur de toute substance, 

et, du même coup, qu’il n’y a aucun lieu où se retirer loin de toi »16. 

 
12 Aug., conf. III, 1, 1, CCSL 27, p. 27 : … quia et amatus sum et perueni occulte ad uinculum fruendi et 
conligabar laetus aerumnosis nexibus, ut caederer uirgis ferreis ardentibus zeli et suspicionum et timorum et irarum 
atque rixarum. 
13 Aug., conf. III, 6, 11-7, 12, CCSL 27, p. 32-33 : Quibus gradibus deductus in profunda inferi, quippe 
laborans et aestuans inopia ueri (…). Nesciebam enim aliud, uere quod est, et quasi acutule mouebar, ut 
suffragerer stultis deceptoribus, cum a me quaererent, unde malum et utrum forma corporea deus finiretur et haberet 
capillos et ungues et utrum iusti existimandi essent qui haberent uxores multas simul et occiderent homines et 
sacrificarent de animalibus. Quibus rerum ignarus oerturbabar et recedens a ueritate ire in eam mihi uidebar, quia 
non noueram malum non esse nisi priuationem boni usque ad quod omnino non est. Quod unde uiderem, cuius 
uidere usque ad corpus erat oculis et animo usque ad phantasma ? 
14 Aug., conf. I, 19, 30, CCSL 27, p. 17 : Nam haec ipsa sunt, quae a paedagogis et magistris, a nucibus et 
pilulis et passetibus, ad praefectos et reges, aurum, praedia, mancipia, haec ipsa omnino succedentibus maioribus 
aetatibus transeunt, sicuti ferulis maiora supplicia succedunt. 
15 Aug., conf. VII, 7, 11, CCSL 27, p. 100 : Et haec de uulnere meo creuerant, quia humiliasti tamquam 
uulneratum superbum, et tumore meo separabar abs te et nimis inflata facies claudebat oculos meos. 
16 Aug., conf. II, 6, 14, CCSL 27, p. 24 : Ita fornicatur anima, cum auertitur abs te et quaerit extra te ea quae 
pura et liquida non inuenit, nisi cum redit ad te. Peruerse te imitantur omnes, qui longe se a te faciunt et extollunt 
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Aug. conf. I, 5, 5 : 

Qui donc me donnera de reposer en toi ? 

Qui donc me donnera que dans mon cœur tu viennes, 

L’enivrant, me faisant oublier tous mes maux, 

Et que je puisse étreindre mon unique bien, Toi17 ?  
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