
COMPARAISON EROS / SOCRATE

EROS SOCRATE

- passionné de savoir et riche en astuces 203D
- sorcier redoutable 203D

- parole aisée sur la vertu 209B
- inspire le courage au combat 178E

-pilote et défenseur 197B
- viril et ardent 203D

- justice et modération 196C
- science (sophia) 196D
- Inspire la vertu 180A

- à observer et admirer 197D
- beauté physique 210E

-inspire honte devant actions laides 178D
-élève de la beauté physique à la beauté

intelligible 210B
- suscite le désir du Beau 186A

- suscite l’engendrement dans le Beau
209B/210C/212A

- Enfantement de discours sublimes dans la
douleur 210D

- cause d’extravagances chez l’amant 182E
- Esclavage volontaire 184B

- rien n’est plus beau que de lui céder 184E
- rien de déshonorant à le poursuivre 184E,

203D
-quête acharnée ds beaux garçons 179A,

191E, 192B, 203D

- méditations prolongées rompant toute activité 220D
- parole envoûtante 221D

 - parole aisée sur les motifs 223A
- conduite admirable au combat 220E

- protège Alcibiade blessé 220E « le prix du courage »
- résistant aux fatigues et privations 219E

- justice et modération 216D
- Intelligence et force d’âme 219D

- vertu et courage, naturel philosophe 219D
agalma aretes « merveille de vertu, merveille des

merveilles »
- - à observer et admirer 210E

- beauté intérieure 216E
-inspire honte devant actions laides 216B

-élève de la beauté physique à la beauté intelligible
219C

- suscite le désir de devenir un homme accompli 222A
- des propos mordants pour accéder au vrai 217E

- paroles blessantes faisant faire et dire n’importe quoi
218A

- discours asservissant ceux qui s’y attachent 219E

- rien n’est plus beau que de lui céder 218D
- rien de déshonorant à le poursuivre 217C/D
- provoque un désir effréné 219B/C/D, 222A


