
I Puissances de l’amour 
 
 

A. Un grand bouleversement  
	

1. Subversion et renversement 
 
a. L’amour comme transgression 

 
•  Amour comme subversion des règles et des normes 
•  Amour comme transgression des barrières sociales 

 
b. Marginalité et sécession : l’utopie du couple 

 
•  L’amour comme rupture et séparation, mise à l’écart 
•  Le couple comme désir d’autarcie et repli sur soi 

 
c. Le monde renversé 

 
•  Inversion des valeurs 
•  Renversement des rôles   

 
d. Démon, vagabond et trouble-fête 

 
•  L’amour comme démon, créature intermédiaire  
•  L’amour instable, vagabond, excentrique  
•  L’amour comme perturbation et désordre 

 
2. Le choc, le trouble, la perte 

 
a. Le coup de foudre 

 
•  Le motif de l’amour au premier regard 
•  La transformation du hasard en destin (nécessité et contingence) 
•  La transformation de l’instant en éternité 

 
Ø La rencontre est un ravissement (bonheur intense + rapt, capture) 

 
b. Le corps troublé 

 
•  Passivité du sujet amoureux 
•  Les manifestations physiques de l’amour 

- souvent involontaires et incontrôlables 
- signes à déchiffrer  
- comparables aux symptômes d’une maladie 

 
 
 



c. La confusion des sentiments 
 

•  Sentiments indéterminés et en partie inconscients (Eros « ondoyant ») 
•  Incertitude, doute, inquiétude du sujet amoureux 
•  Les amants ne se reconnaissent pas (eux-mêmes, entre eux) 

 
 

3. La passion comme aliénation 
 
a. L’amour comme esclavage 

 
•  L’amour comme asservissement et soumission à l’autre 
•  Amour comme esclavage volontaire 

 
b. L’amour comme ensorcellement et illusion 

 
Cf. Thèse du sujet Shakespeare 
 
•  L’amour comme magie, envoûtement, ensorcellement 
•  Perte de lucidité, déraison 

 
c. L’amour comme folie et délire 

 
•  Le motif de la transe (Corybantes, Bacchantes) 
•  La jalousie comme délire interprétatif, emballement de l’imagination 

 
Ø La folie du sujet amoureux le rend à la fois terrible, pitoyable et ridicule 

 
 
 

B. L’amour comme puissance d’agir/source de l’action 
 

1. Désir d’union : (con)quête de l’autre, poursuite du bonheur 
 

•  Amour comme quête et recherche de l’objet désiré 
•  Amour comme chasse et traque 

 
2. L’amour rusé, Eros stratège 

 
•  La ruse et l’ingéniosité de l’amant 
•  ... qui peut s’avérer immorale et malhonnête (mentir, tromper) 

 
3. L’amour comme émulation 

 
a. Audace, courage, héroïsme 

 
•  L’amour inspire la vaillance, le courage, l’ardeur au combat 
•  … jusqu’au sacrifice de sa propre vie 



b. L’amélioration de soi 
 

•  La modération du désir et de la violence de la pulsion 
•  La connaissance 
•  Le regard d’autrui et la honte comme incitation aux belles actions 

 
 

4. L’amour rend éloquent/poète 
 

Ø Cf. III 
 


