
Amour et Temps 
 

 
 Platon Shakespeare Stendhal 

Inconstance et 
instabilité de 

l’amour 

• l’Eros vulgaire « n’a 
pas de constance 
puisque l’objet même 
de son amour [le 
corps] n’a pas de 
constance » (p. 105) 
 

• Pausanias : « on dit 
qu’un serment 
d’amour n’est pas un 
vrai serment » (p. 
105) > serment vite 
rompu… 

• Lysandre : « si vite 
ce qui brille en 
arrive à sa ruine »  

 
• Les multiples 

revirements des 
personnages 

 
• Puck : « pour un 

homme qui tient sa 
parole/Un million la 
trahit, brisant serment 
sur serment » (p. 157) 

• le Fabrice léger et 
libertin de la 
première moitié du 
roman 

 
« pour lui 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 » (p. 194) 

 
À la vie, à la 

mort 
 

Eternité 

• Aristophane : les 
mâles qui se sont 
retrouvés voudraient 
« passer leur vie côte 
à côte » (p. 118) 

 
• Phèdre : le sacrifice 

de sa vie pour son 
aimé 

• Pyrame et Thisbé : 
union et fusion dans 
la mort (double 
suicide) 
 
 

• Le serment de 
Démétrius : 
« Maintenant je la 
veux, je l’aime, je la 
désire / Et lui serai à 
jamais fidèle » (p. 
215) 

• Mort des amoureux 
à la fin du roman 
 
 
 
 

• Rencontre de Clélia 
et Fabrice : 
comprennent que 
leurs destins sont 
liés 

Nostalgie d’un 
amour perdu 

 
Aristophane : le désir de 
fusion est nostalgie de la 
complétude originelle 

 
 

Héléna regrette 
l’amitié des jours 
d’école, le temps 
où Hermia et elle 
étaient « pareilles à 
deux cerises 
jumelles » (p. 169) 
 
 

Fabrice ne connaît pas 
son véritable père, 
n’est pas aimé par le 
marquis del Dongo.  
Il ne parviendra pas 
lui-même à être père 
et tuera 
(indirectement) son 
fils. 

L’amour 
comme 
apprentissage 
 
 
 
 

• Socrate : Eros comme 
élan vers le savoir.   

 
• Diotime : l’initiation 

d’un beau corps au 
Beau en soi. L’amour 
est trajectoire, projet. 

• Le passage dans le 
bois comme 
initiation 

 
 
 
 

• Fabrice apprend 
l’amour dans la 
Tour, pendant ses 
neuf mois 
d’incarcération 

 
 



 
 
L’amour 
comme projet 

 

 
 

• Pausanias : l’Eros 
céleste consiste pour 
l’éraste à instruire 
l’éromène et à lui 
permettre de 
développer son 
intelligence 

 
 

Cf. « Procréation et 
fécondité » 

 
 

• L’amour de Gina et 
Mosca est structuré 
par des projets 
politiques 
(maintenir la 
position de Mosca 
à la cour, préparer 
la carrière de 
Fabrice, le faire 
sortir de prison…) 

Procréation et 
fécondité  

> postérité 
 

Diotime : l’objet de 
l’amour est l’immortalité, 
permise par la 
procréation (selon le 
corps ou selon l’esprit) 

Obéron bénit la « lignée » 
et la « progéniture » des 
couples qui viennent de 
se marier. (p. 267) 

Stérilité de l’amour-
passion : Sandrino 
meurt. 

Le délai, 
l’attente : le 

temps comme 
obstacle 

• Pausanias : « il est 
honteux [pour 
l’éromène] d’être vite 
conquis ; on veut que 
du temps passe »  
(p. 106) 

 
• Le délai (indéfini) 

imposé par Socrate à 
Alcibiade avant de 
céder à ses avances 

 

• Thésée doit attendre 
quatre jours avant le 
mariage. Ce délai 
« retarde [ses] désirs » 
(p. 47) 
 
 

• Lysandre doit attendre 
le mariage pour 
dormir près d’Hermia 

Les différentes 
périodes pendant 
lesquelles Fabrice et 
Clélia ne se voient pas 
 

• les mois passés 
dans la tour 
avant la 
rencontre dans 
la chapelle de 
marbre noir 
 

• les 14 mois de 
séparation 
après la 
libération de 
Fabrice 

La jeunesse : 
temps de 
l’amour 

• Agathon : Eros est le 
dieu le plus jeune, 
donc le plus délicat et 
le plus tendre 
 

• Pausanias : l’Eros 
céleste s’adresse aux 
jeunes garçons, mais 
seulement quand 
ceux-ci ont 
commencé à 
développer leur 
intelligence (p. 102) 

 

• Cupidon comme 
allégorie de l’amour. 
« L’amour est un 
enfant », il est un 
« jeune garçon » (p. 
69) 
 

 
 

• Jeunesse de 
l’armée napoléonienne 
lorsqu’elle pénètre en 
Italie 

 
• Jeunesse de 

Fabrice et de 
Clélia 

 
• Mosca à propos 

de Gina : « c’est 
une femme, se 
disait-il, qui me 
rend toutes les 
folies de la 
jeunesse ! 



 


