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LE LIVRE
Les émotions ont-elles une histoire ? L’amour est-il un sentiment immuable ? Pour y
répondre, Eva Cantarella nous invite à revenir vers les Grecs et les Romains, nos ancêtres à la
fois proches et lointains.
Cette pittoresque peinture des mœurs des Anciens fait renaître les amoureux les plus célèbres
de la mythologie grecque, Orphée et Eurydice, Ariane et Thésée, Médée et Jason, sans oublier
les innombrables aventures extraconjugales de Zeus, le premier prédateur sexuel. Elle nous
donne aussi l’occasion de partager l’intimité de personnages tout aussi illustres mais bien
réels, qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire romaine : Caton et Marcia, Lucrèce et
Collatin, Livie et Auguste, sans compter César, le séducteur par excellence, « le mari de
toutes les femmes et la femme de tous les maris ».
À la lumière du mythe et de l’histoire, Eva Cantarella souligne les similitudes mais aussi les
différences dans la manière de concevoir et de vivre, d’une société à l’autre et de l’Antiquité à
nos jours, un sentiment aussi complexe que l’amour.
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