
CORRIGE DU RESUME / TEXTE DE COMTE SPONVILLE 

Résumé de la thèse = en amour, il n’est ni possible ni souhaitable de faire perdurer la
passion  des  débuts,  car  l’eros passionnel  et  insatiable  doit  se  transformer  en  une
philia joyeuse et maîtrisée.
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I) l’amour, un manque qui ne peut être comblé durablement
l’amour  en  tant  que  désir  se  définit  comme  un  sentiment  de  manque  donc  une
souffrance...
… laquelle peut être effacée si nos désirs se trouvent comblés et ainsi engendrer le
bonheur...
… mais il  semble logiquement impossible de faire durer un désir  qui fantasme la
personne aimée, car la réalité ne tardera pas à le rattraper et à lui montrer la véritable
nature  de  l’être  tant  convoité.  Ref Nougaro  :  quand  le  vilain  mari  tue  le  prince
charmant.

II) Pourtant des couples heureux existent     : comment font-ils     ? Ils passent de l’éros à la  
philia...
Si il y a des couples heureux, cela n’est pas dû à la persistance de la passion des 
débuts ...
… mais à la conversion de l’éros passionnel en une philia heureuse, liée au plaisir de
vivre ensemble, ce qui permet de dépasser toutes sortes de contradictions, car à la
tendresse mutuelle s’ajoute un mélange paradoxal de solitude et  de complicité, de
force et de fragilité.
Il aura fallu pour cela devenir plus raisonnable et renoncer à l’amour fusionnel, avoir
compris et accepté la difficulté d’être deux, car aimer quelqu’un pour ce qu’il est est
bien plus exigeant que d’en être simplement amoureux. 
Ainsi l’amour doit-il prendre la place de la passion, avec le temps, car lui seul est une
action qui dépend de notre volonté et peut faire l’objet d’un pari sur l’avenir. On ne
saurait promettre le prolongement d’un état pathologique dont la cause est hors de
nous.

Proposition de résumé final     :  

Amoureux, nous souffrons de l’absence de l’autre et ne sommes heureux que si ce manque est
comblé. C’/ est possible, mais temporaire, car comment réconcilier l’être fantasmé avec la personne
réelle, présente à nos côtés ? Le « méchant/ mari » finira par tuer le « prince charmant », comme
disait Nougaro...
Il y a pourtant des couples qui réussissent à s’/aimer malgré le temps. Cela n’est pas imputable à
une persistance – improbable - de la passion des débuts, mais plutôt/ à une transformation de l’éros
en une  philia douce et joyeuse, mélange paradoxal d’isolement et d’entraide, de/ résistance et de
vulnérabilité.  
La  sagesse  de  l’amour  consisterait  alors  à  renoncer  à  toute  relation  fusionnelle,  accepter  nos
différences,  reconnaître/ la difficulté d’être deux.
Ainsi,  ne  confondons  pas  l’état  amoureux,  accessible  à  tous  mais  fugace,  car  pathologique  et/
involontaire, avec l’acte d’amour, qui seul dépend de nous et permet un engagement durable.
T= 157 mots



Corrigé de la Dissertation

     Si nous comparons la représentation des couples et de leurs baisers dans l’histoire de l’art, qu’il
s’agisse du « Baiser » de Rodin, de Munch, de Klimt, ou du « Baiser de l’hôtel de ville » de Doisneau,
force est de constater qu’ils ont tous un point commun : le rapprochement des corps et des visages
semble exprimer un désir de fusion totale entre les deux êtres en présence, au point que ceux de
Munch finissent par se confondre et perdre leur identité propre. Au demeurant, certains personnages
comme ceux de Rodin et de Klimt sont plutôt lumineux, du fait du marbre blanc ou des dorures, tandis
que ceux représentés par Munch semblent se noyer dans l’obscurité. Est-ce à dire que certains couples
éprouvent la joie d’être ensemble tandis que d’autres verront dans le couple une épreuve difficile ?
Telle semble être l’opinion d’André Comte-Sponville lorsqu’il écrit : « Quoi de plus difficile que le
couple ? Etre amoureux est à la portée de n’importe qui. Aimer, non ». L’auteur nous interpelle à
travers une question rhétorique qui n’appelle pas d’autre réponse que celle-ci : le couple est, à ses
yeux, l’expérience humaine la plus difficile qui soit ; en effet, il semble difficile, non seulement de
maintenir la différence au sein de ce désir de fusion entre deux êtres, mais aussi de maintenir dans le
temps le désir de l’autre malgré sa présence continue à nos côtés. L’existence même du couple est un
véritable défi, si l’on comprend que l’on est deux avant de ne faire plus qu’un, et si l’on comprend que
le désir est un sentiment de manque incompatible avec le sentiment de possession. C’est pourquoi il
paraît comparativement plus aisé de tomber amoureux, l’expérience étant plus éphémère mais aussi
plus en adéquation avec les impératifs immédiats du désir.  Il  faudrait  alors opposer la facilité de
l’amourette ou de l’amour passionnel à la difficulté d’un amour durable et profond. La vie de couple
est-elle alors la seule et véritable difficulté promise par l’amour ? Certes, il semble qu’elle exige de
dépasser maintes contradictions. Pourtant il y a des couples heureux facilement et des coups de foudre
éprouvants :  aimer  à  deux pourrait  ainsi  parfois  être  moins  douloureux que  d’être  le  seul  à  être
amoureux. 
     Ainsi, en nous appuyant sur le roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme », la comédie de
Shakespeare « Le Songe d’une nuit d’été » et le dialogue platonicien intitulé « Le Banquet », nous
nous demanderons en quoi la vie de couple est plus exigeante que la passion amoureuse, pour ensuite
examiner le cas de certains couples heureux sans difficultés ou d’amoureux malheureux. Enfin, nous
nous demanderons si il n’y a pas moyen d’expérimenter d’autres formes d’amour en sortant de cette
dualité amoureuse.
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    * Il n’y a rien de plus difficile que la vie de couple, si l’on entend par là l’union durable de deux
individus, dont le caractère et les désirs peuvent différer, même si ils souhaitent se rapprocher et se
faire désire de l’autre. Les difficultés proviennent ici des différences ou des différends internes qui
peuvent les opposer. 
     SDNE La notion d’instabilité du couple est au coeur de la comédie shakespearienne  ; en effet,
les couples se font et se défont au rythme des courses-poursuites et des métamorphoses provoquées
par le suc magique, en ce qui concerne les jeunes Athéniens ; le jeune couple formé par Lysandre et
Hermia trouve sur son chemin l’opposition du père d’Hermia, Egée, mais c’est surtout la trahison de
Lysandre, sous l’effet de la fleur d’amour, qui met leur idylle en péril, remettant en cause son amour
pour elle : « je n’avais pas de jugement lorsque je lui jurais mon amour » 161. Hermia, se retrouvant
seule abandonnée dans la nuit, croit d’abord que Démétrius l’a assassiné, puis elle reste incrédule et ne
cesse de le questionner,  soulignant l’absurdité de la situation : « me haïr pourquoi ? … Cette nuit
encore vous m’aimiez ; et pourtant cette nuit vous m’avez quittée »175, reportant ensuite la faute sur
Héléna : « Vous, ma petite demoiselle, toute cette confusion est à cause de vous » 183. Ainsi, leur
couple ne pourra se rétablir qu’après une nouvelle intervention de Puck, et ainsi l’ordre succédera
enfin  au  désordre.  Même  le  couple  formé  par  Thésée  et  Hippolyta,  les  deux  souverains,  est
l’aboutissement  d’un  conflit  passé,  puisqu’il  a  du  la  conquérir  de  force,  les  Amazones  étant
naturellement hostiles aux hommes : « je t’ai courtisée avec mon épée, et conquis ton amour en te
faisant violence » 49. Il en est de même pour le couple divin formé par Obéron et Titania, dont les
disputes provoquent un véritable désordre cosmique, une « engeance de malheurs » ; chacun reproche
à l’autre ses infidélités : Obéron voit en elle une « rebelle impétueuse », Titania « abjure son lit et sa
compagnie »  depuis  qu’il  a  « versifié  l’amour »  pour  d’autres,  et  ils  semblent  irréconciliables
(« fâcheuse rencontre au clair de lune » Obéron 87 / « Si je reste plus longtemps, nous nous fâcherons
pour de bon » Tit 95) ; il faudra que l’un cède le premier (Titania lui donne le jeune page indien sous
l’effet du suc magique) pour qu’Obéron daigne à son tour lever le sortilège qu’il lui avait infligé (p
203).    Ainsi,  à tous les niveaux, humain ou surhumain, l’histoire du couple est  un cheminement
difficile, semé d’embûches, car les individus n’ont pas toujours des désirs convergents. 
     CDP Ce qui intéresse Stendhal, ce n’est pas l’amour figé dans le couple, mais le caractère
évolutif des sentiments hors mariage : le couple existe plus à travers les tourments d’une passion
impossible voire interdite, qu’à travers le mariage officiel. Le couple formé par Gina et le comte
Mosca, même si il se trouve réuni à la fin du roman, aura dû attendre des années (entre la rencontre à
la Scala de Milan fin 1815 et le mariage en 1825) et surmonter bien des obstacles avant de devenir
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officiel ; au départ Gina est veuve, amoureuse de son neveu Fabrice (« est(ce que je me serais attachée
à cet homme ? » 175), tandis que Mosca est déjà marié et ne semble y trouver aucun plaisir :  « la
fatalité veut que je sois marié. De là un million de désagréments de détail » 179. Plus tard, Mosca
arrange le mariage de Gina avec Severina-Taxis, afin de lui assurer une situation et, paradoxalement,
de  se  garder  la  possibilité  de  la  garder  pour  maîtresse.  L’emprisonnement  de  Fabrice  mettant  la
duchesse au désespoir, elle s’éloigne à nouveau de lui, puis se sacrifie en s’abandonnant au prince de
Parme (« le  sacrifice  est  fait »  580)  avant  d’accepter  de  devenir  sa femme.  Mais  elle  mourra  de
chagrin 5 ans après, suite au décès de Fabrice. De même, le couple formé par Clélia et Fabrice n’a rien
d’évident : après avoir vécu maintes amourettes, il est devenu le prisonnier de son père, le général
Conti, car il est accusé du meurtre de Gilletti ; il est aimé de Gina ; elle-même est promise au mariage
avec le marquis de Crescenzi ; on comprend mieux les doutes qui les assaillent tous les deux, quand à
tout cela s’ajoute la difficulté de communiquer leurs sentiments l’un à l’autre : «  Fabrice était léger…
Il était en prison, il s’ennuyait, il faisait la cour à l’unique femme à laquelle il pût parler. Quoi de plus
simple ?  Quoi  même de  plus commun ? … quelle  confiance pouvait-elle  avoir  en ses  paroles ?…
quelle confiance eût-elle pu avoir dans la durée de ses sentiments ? » (418) / « Fabrice doutait d’être
aimé », « il avait des doutes mortels à cet égard » (415). Ainsi, ce sont les circonstances mais aussi les
incertitudes psychologiques des deux amoureux qui rendent complexe la formation de leur couple. Et
même une fois vaincus ces doutes, le vœu de Clélia à la Madone de ne plus jamais le regarder en plein
jour impose un nouvel obstacle à leur amour : il s’agira donc d’un couple clandestin, pour les autres
et  pour  lui-même :  « elle  ne  le  recevait  que  de  nuit  et  jamais  il  n’y  avait  de  lumières  dans
l’appartement » (605). Ainsi, aimer l’autre de manière durable et profonde n’a rien de facile, surtout
lorsque l’union doit rester secrète. 
     BQT Les couples du banquet platonicien ne sont pas très ostensibles non plus : Pausanias est
l’amant d’Agathon, tout comme Socrate et Alcibiade, mais aucune allusion à leur vie amoureuse ne
transparaît, si ce n’est à travers le discours d’Alcibiade. C’est alors le « couple » improbable formé par
Socrate et Alcibiade qui est mis en avant et chacun se plaint du comportement de l’autre : « aimer cet
homme ce n’est pas pour moi une mince affaire » Socrate 161 / « entre toi et moi il n’y a pas de place
pour la réconciliation » Alcibiade 161Mais cette impossible union aboutit à un échec pédagogique :
Socrate n’aura pas réussi à convertir Alcibiade à un genre de vie philosophique ; cela eût été « troquer
de l’or contre du cuivre », étant données leurs différences insurmontables.  Il vivra ensuite une vie
débauche et de trahison, délaissant toute recherche de justice ou de vertu, et finira assassiné par ses
congénères.  L’éloge revancharde de Socrate par Alcibiade n’est  donc en réalité que  le crépuscule
d’un amour impossible et la déclaration d’un échec : celui d’un couple de contraires. 
     * Tout semble prouver que  la principale difficulté du couple est de faire perdurer le désir
comment sentiment de manque malgré la présence continue de l’autre à nos côtés.
BQT Cela  est  peut-être  paradoxalement  dû  aux  tentatives  désespérées  d’Alcibiade  pour  séduire
Socrate  et  se  l’approprier  tout  en  promettant  de  s’abandonner  à  lui ;  depuis  des  années  en  effet,
Alcibiade n’a jamais cessé de poursuivre Socrate de ses ardeurs, l’invitant à lutter nu avec lui, à dîner,
à partager sa couche etc., mais en vain ; car Socrate sait trop bien à quel point il serait facile de céder
et il voit Alcibiade tel qu’il est : un jeune homme d’une grande beauté, qui joue des ses charmes pour
satisfaire ses ambitions personnelles (« la grâce que revêt ton aspect physique » 171). Mais comment
désirer celui qui se livre totalement ? Alcibiade n’a rien à cacher ni  à  révéler  à Socrate,  qui  le
connaît déjà par coeur : il ne saurait donc être désirable à ses yeux. Au contraire, Socrate reste un
homme mystérieux aux yeux de de tous, avec son « air de faux naïf », son ironie permanente, et ses
trésors de savoirs cachés, comparable à un « silène sculpté » qui, une fois ouvert, recèle des figurines
« si divines, si précieuses, si parfaitement belles et si extraordinaires » qu’on a envie de suivre son
enseignement.  Ainsi,  l’échec  du  couple  Socrate/Alcibiade  nous  apprend aussi  que  l’enjeu  de
l’amour est, surtout, de continuer à désirer l’être aimé une fois que nous avons découvert sa
véritable nature ou que les contraintes du quotidien se sont imposées. 
SDNE C’est ce que révèle la comédie de Shakespeare, non pas à travers un aveu d’échec comme
Platon, mais par de nombreux silences : bien qu’il s’agisse d’un épithalame (spectacle conçu pour un
mariage), rien n’est dit de la cérémonie de mariage entre les 3 couples athéniens, elle n’existe qu’au
futur (« dans le temple, tout à l’heure, ces couples seront unis pour l’éternité » Th 215) puis au passé
(« le duc revient du temple et il y a 2 ou 3 seigneurs et dames qui se sont mariés aussi » Snug 223) ;
rien n’est dit non plus de la vie réelle et quotidienne qui fait suite au mariage. De la vie quotidienne
du couple, rien n’est décrit : « la lignée qui y sera créée sera heureuse à tout jamais … ces 3 couples
toujours seront fidèles en amour » (Ob 267),  sur le  modèle du non moins célèbre :  « ils  vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants » des contes de fées. Il semble que seuls les commencements
passionnés ou les péripéties dramatiques inspirent des histoires aux écrivains, pour la bonne raison que
seul ce qui laisse travailler l’imaginaire est susceptible de demeurer désirable. Cela prouve a contrario
que les difficultés réelles du mariage ne présentent pas d’intérêt dans la mesure où il n’y a plus rien à
imaginer de l’autre lorsque l’on se trouve enlisé dans « le sérieux prosaïque de la quotidienneté » et
que l’on « expire dans les sables de la continuation », comme dirait Jankélévitch. La proximité tue le
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désir, celui des  amoureux, comme celui des lecteurs. « L’amour plaît plus que les mariages par la
raison que les romans plaisent plus que l’histoire » comme disait l’écrivain et moraliste Chamfort.
     CDP C’est probablement la raison pour laquelle Clélia, plus ou moins inconsciemment, tout en
croyant  faire  pénitence,  ne  fait  qu’accroître  le  désir  entre  elle  et  Fabrice  en  refusant  de  le  voir,
finissant par provoquer ce qu’elle redoutait. Déjà, la distanciation des amants imposée par les murs de
la forteresse avait incarné ce désir de distance nécessaire à la survie du désir : « la sévérité de Clélia
semblait  diminuer  à  mesure  qu’augmentaient  les  difficultés  matérielles  qui  s’opposaient  à  toute
correspondance » 412 ; Fabrice est enfermé en haut dans une tour tandis que Clélia est en contrebas
dans  sa volière,  et  leur  communication muette  par  signes fait  paradoxalement  naître  une certaine
proximité dans la distance. Mais une fois les murs franchis, il lui faut imposer une nouvelle distance,
intérieure cette fois, celle de l’interdit moral. Elle joue alors sur l’ambivalence du vœu exprimé : « j’ai
fait vœu à la Madone, comme tu sais, de ne jamais te voir ; c’est pourquoi je te reçois dans cette
obscurité profonde » 604. Ainsi leur relation  de couple ne se maintient dans le temps que grâce à
la difficultés de la distance et de l’interdit. Tel est probablement aussi le sens de cette énigmatique
maxime prononcée par l’abbé Blanès et dont Fabrice se souvient quand il est emprisonné : « L’amant
songe plus souvent à arriver à sa maîtresse que le mari à garder sa femme ; le prisonnier songe plus
souvent à se sauver, que le geôlier à fermer sa porte ; donc, quels que soient les obstacles, l’amant et le
prisonnier doivent réussir. » 420 ; en effet, nous sommes souvent plus soucieux d’obtenir ce que nous
désirons  et  ne  possédons  pas  encore  que  de  vérifier  que  nous  n’allons  pas  perdre  ce  que  nous
possédons déjà ; c’est pourquoi il semble plus facile à réussir et plus plaisant de séduire les personnes
que nous ne connaissons pas encore, plutôt que de séduire celle qui vit depuis longtemps à nos côtés. 
   * CDP L’histoire de Ferrante Palla témoigne à la fois des difficultés du couple et des facilités de la
passion, lui qui délaisse son épouse et tombe fou amoureux de Gina : « la pauvre femme ne veut pas
se séparer de moi… je n’aime plus la malheureuse femme qui m’a donné ces 5 enfants et s’est perdue
pour moi. J’en aime une autre » 461. Dans la première partie du roman, qui représente une période
d’immaturité et d’inconstance affective chez Fabrice (« c’est l’amour qui manque en moi » 222), le
jeune héros ne vit d’ailleurs que des amourettes qui n’engagent à rien (« il ne manquait jamais de
maîtresses,  mais elles n’étaient  pour lui  d’aucune conséquence » 205) et  ne lui  demandent  aucun
effort, même pas celui d’aimer (« il n’en était que plus aimé » 205), car toutes se valent entre elles
(« une femme jeune et  jolie était toujours l’égale d’une autre femme jeune et  jolie  ;  seulement la
dernière connue lui semblait la plus piquante » 205) ; il n’y a donc pas à s’adapter à leur vraie nature,
laquelle est factice comme celle des comédiennes Marietta ou Fausta. Le plaisir de la conquête lui
suffit : « j’aime comme j’ai bon appétit » 301. 
     SDNE Tel est le soupçon qui pèse aussi sur les jeunes Athéniens, qu’il s’agisse de Lysandre aux
yeux  d’Egée,  qui  ne  le  juge  pas  capable  d’aimer  vraiment sa  fille et  lui  reproche  de  l’avoir
« ensorcelé » avec des sortilèges de séducteur : « tu as, au clair de lune, sous sa fenêtre chanté, d’une
voix douce, des vers d’amours doucereux et tu as séduit son imagination » ;  de Démétrius, « dépravé
et inconstant » aux yeux de Lysandre ; ou de Bottom aux yeux de Quince : « c’est un parfait galant
pour la douceur de sa voix » (a very paramour), ce à quoi Flute rétorque : « un parfait galant, c’est un
pas grand chose » 221.
     BQT On retrouve cette même critique de l’amour vulgaire et superficiel, par opposition à un
amour profond  et  durable,  dans  le  discours  de  Pausanias,  qui  semble  chargé  d’introduire  une
exigence de vertu dans la définition d’Eros : on ne doit pas « faire l’amour au hasard sans se demander
si son action est bonne », c’est donc  non pas en se laissant entraîner par ses pulsions que l’on
devient digne de l’amour mais en cherchant à s’élever moralement ; Pausanias souligne d’ailleurs
que les lois devraient interdire l’Aphrodite vulgaire et encourager l’Aphrodite céleste : « il faudrait
même établir une règle qui interdise d’aimer les jeunes garçons ; ainsi éviterait-on de se donner tant de
peine pour une issue incertaine » 102. Dans le discours de Phèdre, le sacrifice d’Achille qui venge
Patrocle est jugé par le dieux plus méritant, précisément parce qu’il n’agit pas en tant qu’amant mais
en tant qu’aimé ; il fait bien plus que ce qu’on pourrait attendre de lui et en cela il est plus méritant
qu’Alceste qui meurt à la place de son époux Admète, laquelle est elle-même bien plus honorable que
ces guerriers grecs qui sont courageux pour ne pas être délaissés par leurs amants. Ainsi, en amour, il
faudrait  appliquer  une  hiérarchisation  des  mérites  selon  les  difficultés  rencontrées  et  la
profondeur des motivations. 

     Ainsi, les œuvres du programme semblent bien confirmer la position de Comte Sponville, selon
laquelle l’amour durable au sein du couple est une épreuve plus exigeante que la simple amourette ou
qu’une passion torride. Cependant, comme le soulignait Kant, « l’amour est une affaire de sentiment
et non de volonté », c’est-à-dire qu’il y a une part irrationnelle et incontrôlable de l’amour qui  ne
permet  pas  de  maîtriser  les  affects  qui  nous  assaillent.  La  dimension  passionnelle  peut  donc
provoquer un sentiment subjectif - voire illusoire - de facilité et d’évidence dans la vie à deux, tout
autant qu’elle peut, lorsqu’on est seul à aimer, engendrer une douleur profonde. 
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     * Tous les couples ne ressentent pas la difficulté de vivre à deux, dans la mesure où la force de
l’amour et l’illusion psychologique qui l’accompagne bien souvent gomment toutes les aspérités du
réel. En ce sens, bien des amoureux restent persuadés – même si ils se trompent en cela – que l’avenir
leur sera favorable et que leur amour durera éternellement, sans l’ombre d’un doute. Ils n’ont
pas conscience de la difficulté du couple.     
      CDP Fabrice, une fois tombé amoureux de Clélia, ne voit plus la difficulté de la situation de
prisonnier ;  il  ne ressent pas le caractère aliénant de la prison.  Dès la première rencontre avec
Clélia il s’était dit qu’elle ferait « une charmante compagne de prison » ; il se demande même : « ceci
est-il une prison ?... notre héros se laissait charmer par les douceurs de la prison » 400. Le paysage des
Alpes entrevu à travers la fenêtre de sa cellule est également réinterprété via le prisme du regard de
Clélia : « sans songer autrement à son malheur, Fabrice fut ému et ravi par ce spectacle sublime. C’est
donc dans ce monde ravissant que vit Clélia Conti ! », passant plus de deux heures à la fenêtre et
« admirant  cet  horizon  qui  parlait  à  son  âme »  400.  Une  fois  libéré  de  prison,  il  a  le  projet  de
l’enlever : « il avait l’espoir de revoir bientôt Clélia ; il comptait bien l’enlever, même malgré elle ».
On ne peut donc pas dire qu’il soit inquiet de nature,  et l’on peut même ajouter qu’il se fait des
illusions sur leurs perspectives d’avenir commun. 
     SDNE De même, Lysandre est persuadé, au début de la pièce de Shakespeare, que le simple fait de
s’exiler d’Athènes et de se réfugier chez sa tante, une douairière (veuve aristocrate ayant hérité des
biens de son mari), suffira pour effacer le danger : « dans ce lieu, la dure loi d’Athènes ne peut pas
nous poursuivre ». Par ailleurs, tous les discours amoureux des jeunes athéniens seront empreints
d’une même certitude : celle que leur amour durera toujours ; chacun est persuadé que l’amour
qu’il éprouve échappera à la finitude et à la contingence propres à la condition humaine, qu’il résistera
à l’épreuve du temps sans problème. Il y a dans tout amour  un désir illusoire d’éternité, ce « dur
désir de durer » si bien décrit par Paul Eluard. Hermia demande à Lysandre : « que ton amour ne
change pas avant la fin de ta tendre vie » avant de s’endormir auprès de lui ; mais c’est à Héléna qu’il
dira  plus tard : « Héléna que j’aime et j’aimerai jusqu’à ma mort ». Si les jeunes femmes sont ici plus
durement mises à l’épreuve, aucun des jeunes athéniens ne semble avoir conscience, sous l’effet du
suc magique, de la difficulté d’aimer durablement, malgré leur inconstance notoire ; l’amour dans le
couple est donc une illusion quasi-permanente, alors que rien n’est jamais acquis, et seuls l’auteur et
les  spectateurs  semblent  vraiment  conscients  de  cette  réalité.  La  pièce  joue  ainsi  le  rôle
d’avertissement et de mise en garde : un couple peut se croire faussement éternel.
     On notera, a contrario, que la question de la viabilité du couple est un faux problème dans le
Banquet de Platon ; en effet la pratique de pédérastie, en tant que rituel d’intégration sociale, ne dure
qu’un temps ; la pédérastie supposait un lien de couple entre un homme, l’éraste (l'initiateur, l’amant)
et un garçon, l’ éromène (l'initié, l’aimé) ; mais l’homme devait ensuite se marier pour s’assurer une
descendance et il eût été mal vu d’entretenir encore des relations homosexuelles avec ce jeune homme
au-delà d’un certain âge. Quant au couple hétérosexuel ainsi formé, il ne relevait pas à proprement
parler de l’éros. La seule éternité était ainsi garantie par la procréation, union durable que Diotime ne
tardera  pas  à  relativiser,  une  fois  comparée  à  celle  qui  permet  d’accoucher  d’un  savoir  :  « une
communion bien plus intime que celle qui consiste à avoir ensemble des enfants, une affection bien
plus solide, s’établissent entre de tels hommes » 209c. Ainsi, un couple n’est pas fait pour durer et
ne saurait donc croire en sa pérennité ;  seule sa progéniture peut éventuellement lui assurer une
forme d’immortalité à l’échelle de la vie humaine. 
     * Si les amoureux ont tendance à croire à une vie éternelle, c’est aussi parce qu’ils prétendent la
prolonger au-delà de la vie présente, dans une vie après la mort. La mort est ainsi la seule chose qui
puisse, à leurs yeux, les réunir pour toujours. On croit souvent que l’amour ne peut être total que si
les amants meurent ensemble, réaffirmant ainsi la pérennité de leur couple face à l’éternité de la
la mort. La mort, bien plus que la vie à deux, peut constituer à la fois une preuve d’amour et une
épreuve ultime pour le couple.
SDNE En effet, en faisant disparaître les amants du monde visible, la mort permet aux amoureux de se
libérer  des  contraintes  sensibles  et  corporelles  qui  les  limitaient  jusque là  et  les  empêchaient  de
fusionner tout à fait. Ici, la mort, au lieu de séparer les amants, leur permettrait de se rejoindre
dans une réalité supérieure et immatérielle.  La tragédie de Pyrame et Thisbée, bien que faisant
l’objet d’une caricature grossière, est une pièce incorporée dans la pièce de Shakespeare pour distiller
dans les esprits un « memento mori » (« souviens-toi que tu vas mourir »), rappelant aux spectateurs
athéniens et anglais que l’amour terrestre est fini, limité par notre condition de mortels  ; l’amour ne
pourrait alors se poursuivre et se dépasser que dans la mort, en se laissant absorber par le néant qui
hante toute relation amoureuse. A défaut d’être satisfaits ici-bas, nous pourrions espérer être comblés
dans l’au-delà : il faudrait couper le fil de la vie pour se retrouver ensemble, vraiment : « Me voilà
mort,  me voilà  parti.  Mon âme est  au ciel »  et  « meurs » répété  pas  moins de 5 fois,  seront  les
dernières paroles de Pyrame. Ainsi, tout se passe comme si, dans cette pièce-là, la mort devait avoir
le dernier mot et devait avoir raison du couple d’amoureux.
CDP Le titre prophétique du roman de Stendhal semble aussi indiquer que  l’amour et les couples
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finissent toujours mal :  c’est une avalanche de décès successifs qui conclue le roman, laissant à
Fabrice le mince espoir de « retrouver Clélia dans un meilleur monde » 609 ; mais encore faut-il être
croyant  et  surtout  que l’âme soit  immortelle  … En réalité,  la  leçon finale du roman semble être
bassement prosaïque et matérialiste car ici-bas, le profit et le pouvoir seuls continuent à dominer :
« Les prisons de Parme étaient vides, le comte immensément riche, Ernest V adoré de ses sujets ». Il
faut choisir son camp, celui des mortels matérialistes ou des immortels mystiques :  tel est peut-être le
sens de la devise finale « to the happy few ». A défaut d’une vie de couple heureuse et réussie, ici-
bas  ou  dans  l’au-delà,  nous  pourrons  toujours  trouver  dans  les  biens  de  ce  monde  une  vertu
compensatoire...   
 * Il faut dire que l’amour passionnel n’est pas toujours tendre, ni facile à vivre, même dans une
histoire à deux, surtout quand on est seul(e) à aimer.
SDNE « J’ai  le malheur extrême d’aimer sans être  aimée.  Vous devriez m’en plaindre et  non me
mépriser » se plaint Héléna face à l’attitude odieuse de Démétrius à son égard. En voyant s’enfuir
Hermia et Lysandre ensemble, Héléna se disait d’ailleurs : « comme certains sont plus heureux que
d’autres ! » 67. Héléna se sent mal aimée tout au long de la pièce, même quand elle ne l’est plus. Tout
se passe comme si elle se complaisait dans l’image dévalorisante que lui renvoie Démétrius depuis le
début,  comme si  elle  devait  fatalement  incarner  le  personnage de la  jeune fille  délaissée par  son
amoureux.
BQT Alcibiade lui-même finira par renoncer à l’amour de Socrate : il incarne ici la démesure (hybris)
de l’amour passionnel et charnel qui ne saurait jamais se satisfaire de rien, lui que l’on décrit comme
« envieux et jaloux », lui dont « la fureur et la passion amoureuse font frémir d’effroi » Socrate 161. Il
décrit les refus de Socrate comme une succession d’humiliations (« il  dédaigna ma beauté, il  s’en
moqua et se montra insolent à son égard » 172) et met en garde les autres convives contre le danger
d’être amoureux sans espoir de retour : « je ne suis pas le seul qu’il ait traité de cette manière … ne
te laisse pas duper par cet homme-là » 176.
CDP C’est aussi la jalousie qui fait souffrir le comte Mosca et le rend même à moitié fou, au point
d’imaginer tuer Fabrice sous les yeux de Gina pour se suicider ensuite, signe que la passion n’a rien de
facile ni d’enviable, lorsqu’on n’est pas assuré d’être aimé en retour et qu’un rival se place sur notre
route : « Je suis fou, probablement ; en croyant raisonner, je ne raisonne pas … je suis aveuglé par
l’excessive douleur » ; « La crise étant trop forte, le comte serai devenu fou, si elle eût duré » 216.
Idem pour le comte M** « jaloux de toute la terre ». Il n’est donc pas facile, contrairement à ce que
laisse supposer l’auteur, d’être amoureux dans ces conditions.

     La folle jalousie du comte Mosca ou du comte M**est alors peut-être le signe qu’il faut penser
l’amour au-delà du simple dualisme du couple : il y a en effet des rivalités qui peuvent conduire à
la mise en danger de la vie (la sienne ou celle d’autrui) et aux duels (celui de Fabrice avec Gilletti et le
comte M, celui, tout juste évité, entre Lysandre et Démétrius), mais il y a aussi des formes d’amour
qui s’adressent à l’autre au-delà d’une relation duelle exclusive. 

     * Le désir de l’être aimé ne naît pas que de lui-même, mais il peut être suscité par le désir
d’autrui,  lequel  nous  souffle  parfois  qui  et  comment  désirer.  Tel  est  le  principe  de  la
triangulation du désir décrite par Girard : en amour nous sommes plus souvent 3 que 2, il y a plus
souvent des ménages à trois que de simples couples, car « l’homme désire toujours selon le désir de
l’Autre ». 
SDNE Les rivalités rythment en effet nos œuvres littéraires et philosophique : le triangle amoureux
mouvant  Lysandre/Démétrius/Hermia,  devient  sous  l’effet  du  suc  magique  le  triangle
Lysandre/Démétrius/Héléna  avant  que  l’ordre  initial  ne  soit  rétabli ;  il  semble  que  chacun  soit
temporairement conduit à aimer celle ou celui qui ne l’aime pas ou à ne pas être aimé de celui qu’on
aime, du fait de l’irruption d’un(e) rival(e) sur sa route : « plus je le hais, plus il me poursuit » constate
Hermia  à  propos  de  Démétrius,  « plus  je  l’aime,  plus  il  me hait »  regrette  Héléna  à  son  propos
également. Hermia verra même en elle une « voleuse d’amour » 177. 
BQT Le même triangle amoureux est formé par Agathon/Alcibiade/ Socrate (sachant que ce dernier
semble y jouer le double rôle d’amant actif et d’aimé passif) et toute la difficulté semble se résumer à
cette  question :  pour  Agathon,  qui  prendra  place  aux  côtés  de  Socrate  pour  bénéficier  de  son
savoir (« pour que à ton contact je profite moi aussi du savoir qui t’est venu » 92) ?  pour Alcibiade,
arrivé plus tardivement au banquet, qui prendra place aux côtés d’Agathon ? (« mais qui avons-nous
comme troisième convive ? … pour quelle raison occupes-tu cette place ? Tu as trouvé le moyen de te
placer auprès du plus bel homme de la compagnie » 161.  Difficile dans ce cas de déterminer un
couple identifiable et stable : les amours s’entrecroisent de façon trop complexe.
CDP De même, les relations sont plus fluctuantes et plus imprévisibles du fait de la concurrence que
l’on rencontre lorsqu’on jette son dévolu sur une personne ; en témoigne la relation entre Gina et
Clélia, relation tout d’abord amicale (Gina tenant lieu de modèle à Clélia, car elle lui indique aussi des
raisons de désirer Fabrice et l’introduit à la cour) puis conflictuelle (après l’évasion de Fabrice et
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l’empoisonnement de son père, Clélia développe envers elle une « jalousie mortelle » 417 et de la
« haine » 413). Gina ira même jusqu’à accélérer le mariage de Clélia pour l’éloigner de Fabrice  :  la
rivalité est donc l’ennemi principal qui met en péril la construction durable du couple.
     * On comprend mieux pourquoi atteindre une forme de philia dans le couple semble être le vœu de
Comte-Sponville, afin de dépasser l’éros passionnel et ses attentes impossibles à satisfaire. Il faudrait
alors  entendre le verbe « aimer » dans son sens le plus large comme c’est le cas en grec avec
« philein ». Dès lors, il s’agirait de vivre au sein du couple ou en dehors de lui une forme d’affection
désintéressée et tendre qui donne plus qu’elle ne prend et qui n’attend rien d’autre que ce que la vie
présente lui offre, à savoir la présence réconfortante et complice de l’autre.
CDP Fabrice, qui manque d’amour et de reconnaissance paternelle à double titre (père biologique
aimable mais absent / père civil présent mais détestable), trouve au cours de la bataille de Waterloo,
auprès des soldats français, une amitié qui dépasse les frontières, les classes sociales et les classes
d’âge : « il commençait à se croire l’ami intime de tous les soldats avec lesquels il galopait… Il voyait
entre eux et lui cette noble amitié des héros du Tasse et de l’Arioste » 112 ; il découvre aussi une
« vive amitié pour la vivandière » 124 qui l’accompagne, l’initie à la guerre et lui sauve la vie. Cette
forme d’amitié n’en est pas moins difficile à vivre au sens où elle s’avère décevante et participera d’un
profond sentiment de désillusion : notamment, « se voir trahir et voler par ce maréchal des logis qu’il
aimait tant et par ces hussards qu’il regardait comme des frères ! c’est ce qui lui brisait le coeur » 114.
L’amitié de Ludovic lui sera plus fidèle car il se sent avec lui « absolument d’égal à égal » 277. Il
éprouve aussi  pour sa tante Gina « l’amitié  la plus passionnée » 303, affection qui durera de son
enfance jusqu’à sa mort : ainsi est-ce peut-être la garantie de sentiments plus durables, même si la
passion  et  le  soupçon  d’inceste  ont  pu  par  moments  troubler  cette  « amitié  presque  filiale ».
L’apparition de la philia dans le couple Gina / Mosca est aussi le résultat d’une longue construction,
au fil du temps, des séparations et des épreuves : elle lui permet d’oublier un peu cette « admiration
passionnée et pour ainsi dire sans bornes » qu’elle éprouve pour Fabrice et de la reporter sur Mosca
pour ressentir à la fin du roman « un accès d’admiration qui ressemblait fort à l’amour » 511. L’amitié
au  sein  du couple  peut  donc transcender les  bouleversements  passionnels. Mais  l’amour du
prochain en un sens plus universel et fraternel apparaît également dans le roman de Stendhal
sous la forme de la pitié, tout à la fois cause et conséquence de l’amour ; c’est ce sentiment de pitié
qu’il croit voir dans ses premiers regards et c’est à elle qu’il rendra hommage dans son sermon, une
fois devenu prêcheur : « il prêcherait sur la pitié qu’une âme généreuse doit avoir pour un malheureux,
même quand il serait coupable » 587, produisant une vive émotion collective dans l’assemblée de ses
fidèles. Ainsi il y a des formes d’amour qui peuvent être tout à la fois sources de joie et de tristesse au-
delà du couple d’amoureux. 
SDNE Obéron et Titania, comme entités surnaturelles, ont une vision plus globale de la situation et de
la  condition  des  hommes :  ils  surplombent  de  leur  regard  enveloppant  les  histoires  d’amour  des
humains et, même si ils ne sont pas eux-mêmes épargnés par les passions, tentent de corriger leurs
erreurs pour rétablir une forme d’ordre et de justice cosmique. Obéron cherche à transformer un
amour faux (celui de Démétrius pour Hermia) en amour vrai (celui de Démétrius pour Héléna) : « Tu
as déposé le suc d’amour sur la vue d’un amour vrai. De ta méprise doit s’en suivre un amour vrai que
tu as changé et non un faux changé en vrai [Some true love turned, and not a false turned true]» 155-
57. Titania quant à elle tente de mettre fin à sa dispute avec Obéron car elle se sent responsable de
cette  « engeance de malheurs » 93,  et  de fait,  elle  finira  par  lui  rendre l’enfant page indien qu’il
réclamait. C’est probablement le signe d’une amitié et d’une complicité plus profondes, le moment de
la pièce n’étant qu’une parenthèse transitoire avant de retourner à leur vie de couple : « Maintenant
que toi et moi avons renoué notre amitié » ; ils pourront alors recommencer à « danser [leurs] rondes
au  son  du  vent  sifflant »  91.  L’amitié  résisterait-elle  mieux  au  temps  qui  passe et  aux  crises
passionnelles ? Un pacte d’amitié semble également vouloir être scellé entre Puck (porte-parole de
Shakespeare?) et les spectateurs/ lecteurs à la fin de la pièce, lors de l’épilogue : « Si nous sommes
amis,  applaudissez  très  fort :  et  Robin  saura  réparer  ses  torts ».  Pacte  sans  cesse  recommencé et
renouvelé à à chaque lecture ou représentation de la pièce.
BQT C’est sur un autre type de pacte et de rituel que s’appuie la tradition sociale du banquet. Dans
la  relation  pédérastique  en  effet,  l’éromène  n’éprouve  pas  tout  à  fait  les  mêmes  sentiments  que
l’éraste : une asymétrie érotique et émotionnelle doit être maintenue entre les deux car l’homme le
plus âgé cherche une forme de plaisir sexuel en échange du legs de son expérience au jeune homme,
tandis que ce dernier joue un rôle plus passif et doit se contenter de recevoir ce savoir et d’éprouver
une simple amitié pour lui. Le but de ce rite de passage est, notamment, de permettre au jeune homme
de vaincre certaines difficultés de la vie sociale par une forme d’intronisation et d’initiation tout à
la fois politique et sexuelle. Aucun couple ne devra surgir de cette relation épisodique, étant donné
que le  véritable  enjeu  est  ailleurs.  Les joies  de la  philia  ne sont pas non plus étrangères  aux
apprentis-philosophes du Banquet car comme son nom l’indique la « philo-sophia » est un amour de
la sagesse qui permet de tisser des liens sincères avec les autres hommes, notamment ceux qui suivent
la  même  voie.  Chez  Epicure  comme  chez  Aristote,  d’ailleurs,  héritiers  de  Platon,  l’amitié  sera
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considérée  comme  une  vertu  indispensable  pour  bien  vivre  sa  vie,  car  elle  implique  une
bienveillance  mutuelle.  Le  témoignage  d’Apollodore  au  début  du  dialogue  est  à  cet  égard  assez
emblématique de l’effet produit par Socrate sur ses disciples ; il s’agit, comme dans le cas de Platon
lui-même, d’un coup de foudre amical et intellectuel, qui les pousse à un changement de vie radical  :
avant, tu « t’imagines que toute occupation vaut mieux que de pratiquer la philosophie », « vous vous
imaginez faire quelque chose alors que vous ne faîtes rien » 86-88, mais après l’avoir rencontré, on se
rend  compte  que  « tous  les  hommes  sont  des  misérables,  à  commencer  par  toi »  88.  Une  telle
révélation philosophique doit conduire à une meilleure connaissance et maîtrise de soi : cela prouve
que l’amour peut permettre de développer une intelligence de l’autre et de la vie qui va au-delà du
simple couple d’amoureux, via le couple maître/disciple. 
     * L’amour de l’autre n’est donc pas le seul enjeu de l’amour : il y a aussi un amour du vrai et
du beau qui guide nos actions et détermine nos comportements, en exigeant lui aussi des efforts et des
compromis. A cet égard Platon propose une conception érotique de la connaissance où il faut faire
l’effort de se hisser soi-même à la contemplation du vrai, sans tout attendre de l’autre : cela ne veut
pas dire que l’autre ne participe pas à cette ascension mais il ne fait que nous guider. La dualité du
couple s’efface alors devant l’unit é du concept.
BQT Comme dans toute dialectique, il existe un troisième terme permettant d’opérer une synthèse
et donc de dépasser les deux individus qui forment le dualisme initial : avec Platon, c’est le monde
intelligible qui tient lieu de tierce personne ou de 3ème terme, vers lesquels il convient de s’élever.
Ainsi  le  véritable enjeu du couple d’amoureux ou maître/disciple est-il  dans la quête d’un savoir
supérieur aux biens matériels, transcendant le monde des apparences sensibles pour l’unifier dans
l’Idée de Beau-Bien. Eros, comme Socrate, « est passionné de savoir et fertile en expédients, il passe
tout son temps à philosopher, c’est un sorcier redoutable » car « le savoir compte parmi les choses les
plus belles » 204a révèle Diotime. Ainsi, le but du « couple » n’est-il  pas de se maintenir dans le
temps mais de s’élever grâce au dialogue philosophique « comme au moyen d’échelons, … dans le but
de connaître finalement la beauté en soi » 211c. Et le véritable enjeu n’est pas de continuer à désirer
l’être aimé, mais de toujours  continuer à désirer le savoir : la  sophia  tant recherchée, plus qu’une
connaissance au premier degré, est une conscience réflexive au second degré, une reconnaissance de
notre propre ignorance. Ainsi nous sommes toujours et encore en chemin vers plus de vérité et plus de
savoir. La sophia devient réflexive plus qu’épistémologique du fait du caractère érotique de l’amour
de la connaissance.
CDP On peut considérer que le cheminement spirituel et mystique de Fabrice, rendu possible grâce
à la rencontre avec Clélia, aura consisté à s’élever au-dessus des biens terrestres pour atteindre un
dénuement  total ;  en  témoigne  son  mépris  pour  les  avantages  financiers  liés  à  sa  fonction
ecclésiastique (« Ce fut une grande leçon de philosophie pour Fabrice que de se trouver parfaitement
insensible à tous ces honneurs » 55) ainsi que sa retraite finale dans un monastère (préparée tout au
long du roman par ses multiples séjours en prison et d’autres retraites spirituelles). Fabrice renonce
progressivement à toute possession et à tout plaisir charnel, pratiquant un ascétisme moral qui doit le
rendre digne de l’amour absolu qu’il a éprouvé pour Clélia (après avoir démissionné il lègue une
grande partie de ses biens). Ainsi l’enjeu du couple mystique formé avec Clélia était-il plus spirituel
que psychologique ou charnel.
SDNE Du côté de Shakespeare, l’apprentissage ne concerne pas tant les personnages, qui n’ont pas
vraiment pris conscience du sens de leur rêverie nocturne, que les spectateurs/lecteurs qui sont initiés
ici aux mécanismes inconscients, illusoires et inconstants de l’amour. En ce sens, les difficultés  ne
proviennent pas de la vie de couple mais du sens même du sentiment amoureux et de l’absence
de preuves quant à son authenticité. L’amour, « thème faible et vain qui ne crée guère qu’un rêve »
selon Puck, se trouve rétroactivement désigné ici  comme une réalité fausse et artificielle ;  il  nous
laisse sur une question sans réponse : où est le véritable amour et peut-il durer ? Par cette mise en
abyme finale, le spectateur lui-même ne saurait dire, à l’issue de la représentation théâtrale, s’il a vécu
une véritable histoire ou imaginé un rêve d’amour...
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