
 Platon Shakespeare Stendhal 
L’amour comme volonté de 
fuir le réel 

Le mythe d’Aristophane : les moitiés 
séparées meurent « de l’inaction causée 
par leur refus de faire rien l’un sans 
l’autre ». [Voyant cela, Zeus déplace 
les organes génitaux sur le devant du 
corps : les amoureux pourront s’unir 
sexuellement et vaquer à leurs 
occupations] 

La fuite de Lysandre et Hermia 
dans le bois est fuite de « la dure 
loi d’Athènes » (p. 61). On sait en 
outre que le bois est le lieu du 
merveilleux et du surnaturel, 
espace qui échappe aux règles de la 
raison et de la civilisation. 

Gina : « Avoir le tapis magique, se 
dit-elle, enlever Fabrice de la 
citadelle, et me réfugier avec lui 
dans quelque pays heureux » (p. 
365). La référence aux contes des 
mille et une nuits dit cette 
aspiration à fuir le réel et à se 
réfugier dans un monde 
merveilleux. 
 

L’amour comme source de la 
fiction 

Aristophane recourt au mythe pour 
définir l’origine de l’amour (la 
nostalgie de la complétude originelle) 
et évoquer son objet (la fusion) 

Les nombreux mythes évoqués par 
les personnages mais aussi la mise 
en abyme de la pièce de théâtre 
Pyrame et Thisbé. 
 

Les références littéraires 
mobilisées par les personnages 
pour penser l’amour (les romans de 
chevalerie, Othello de 
Shakespeare, l’amour courtois…) 

La cristallisation : la 
reconstruction du réel 

Socrate à Alcibiade : « Mais, 
bienheureux ami, fais bien attention, de 
peur que tu n’ailles t’illusionner sur 
mon compte, car je ne suis rien » (p. 
171) 

Obéron explique que le suc de la 
fleur d’Occident a le pouvoir de 
rendre « quelque monstre affreux » 
« précieux » aux yeux de 
l’amoureux (p. 111). Ainsi Titania 
trouve-t-elle Bottom « aussi 
spirituel que beau » (p. 141) 

Fabrice s’emplit de « l’image 
sublime de Clélia ». 
 
Gina considère Fabrice comme un 
« diamant qui n’avait rien perdu à 
être poli » (p. 195). La métaphore 
du diamant rappelle l’image du 
rameau de Salzburg. 

Le délire et la folie : 
l’altération et la perte du réel 

L’ivresse d’Alcibiade, « troublé et 
possédé » par les discours de Socrate. 
Voir aussi sa « fureur » et la 
comparaison avec les Corybantes. 

Le délire des amants dans le bois. 
La « fureur » des Bacchantes qui 
déchirent Orphée dans la fureur de 
leur désir (p. 231) 
Thésée compare l’amoureux au fou 
et au poète… 

La folie et la « fureur » de Mosca 
jaloux (p. 205-210). 
 
 
 
 
 



La folie de la Sanseverina : « je 
veux inonder les habitants de 
Parme ; le même soir où mon 
château sera illuminé » (p. 495). 
C’est un déluge de feu et d’eau que 
Gina promet aux Parmesans. 

L’amour rattrapé par le réel L’absence de réciprocité : Socrate se 
refuse à Alcibiade et déçoit ses 
illusions : la beauté du corps 
d’Alcibiade n’est que du cuivre face à 
l’or de l’âme de Socrate, véritable 
beauté… (p. 171) 

La réalité des difficultés et des 
obstacles : 
Lysandre : « L’amour véritable n’a 
jamais eu un cours facile » (p. 59) 
Hermia : « les amants fidèles ont 
toujours été contrariés » (p. 61) 
 
Mais aussi… la dissipation du 
philtre (retour au réel pour Titania) 
la sortie du bois et le mariage. 

Le mariage de Clélia avec le 
marquis Crescenzi, le renoncement 
des amants. 
 
La mort de Sandrino est aussi un 
cruel rappel du réel  

L’amour comme 
transfiguration et poétisation 
du réel 

L’amour rend poète et artiste 
(Agathon) 
 
Selon Diotime, le terme de l’initiation 
amoureuse (contemplation du Beau en 
soi) est le moment où "la vie vaut 
d’être vécue ». 
 

L’amoureux est poète (Thésée) 
 
Hippolyta parle des « esprits 
transfigurés » des amants sortis du 
bois (p. 229) 
 
L’amour est ce qui peut changer 
« le ciel en enfer » (p. 67) ou au 
contraire peut faire « un ciel de 
l’enfer » (p. 105) si l’amour est 
réciproque. 

Le paysage sublime des Alpes 
aperçu par Fabrice dans sa cellule 
transforme la prison en une 
bénédiction et de liberté. 
 
Les objets les plus banals et 
quotidiens sont transfigurés par 
l’amour (le pain signé de croix, les 
fleurs, la papier et le charbon 
utilisés pour communiquer etc…) 



 

L’amour comme nouvelle et 
meilleure perception du réel 
 

Ø L’amour favorise 
connaissance de soi, de 
l’autre, et du sentiment 
amoureux lui-même. 
 

La passion et l’ivresse d’Alcibiade lui 
permettent paradoxalement de voir 
clair en lui-même et en Socrate, dont il 
perçoit la richesse intérieure. Il affirme 
d’emblée dire la vérité et rappelle le 
proverbe selon lequel la vérité se 
trouve dans le vin. 

Hermia, à la sortie du bois, ne 
perçoit le songe qu’avec « des 
yeux qui louchent, / Quand tout 
paraît double » (p. 217). Est-ce à 
dire que le bois a paradoxalement 
ouvert les yeux aux amants, leur 
dévoilant la vérité de l’amour 
(violence, infidélité, rivalité 
etc…) ? 
 

L’amant sait interpréter les signes 
auxquels le commun des hommes 
ne fait pas attention : « l’amour 
observe des nuances invisibles à 
l’œil indifférent, et en tire des 
conséquences infinies » (p. 413) 
 

L’amour comme accès à une 
réalité 
supérieure/transcendante 

L’initiation décrite par Diotime doit 
conduire de l’amour d’un beau corps à 
l’amour des belles âmes puis à l’amour 
du Beau en soi, c’est-à-dire à une vérité 
transcendante, de l’ordre de l’éternel et 
du divin. 

Voir le « rêve insondable » de 
Bottom et l’initiation des jeunes 
amants dans le bois.  
 
 

L’élévation spirituelle des amants 
dans la Tour Farnèse : Clélia et 
Fabrice font l’expérience de cette 
« folie sublime » qu’est l’amour. Il 
s’agit d’un dérèglement, d’une 
extase qui permet l’accès à une 
vérité d’ordre mystique. 


