
L’amoureux rêve de s’envoler dans un temps hors du temps, de s’échapper vers un monde hors du 
monde : «Anywhere out of the world (…) N’importe où ! N’importe où ! Pourvu que ce soit hors du 
monde ! », supplie Baudelaire dans Le spleen de Paris. C’est pourquoi tout amoureux est, qu’il le veuille ou 
non, qu’il le sache ou non, l’héritier de Platon, qui exhorte chacun à dépasser le monde trompeur dans 
lequel il vit, pour s’élever vers le monde suprasensible de la beauté et  l’amour éternels. 

Lecteur d’Homère, Platon a compris que la vie humaine n’a de sens que vécue comme une odyssée. Mais 
alors qu’Ulysse part d’un point pour aller vers un autre, dans l’unique but de revenir à Ithaque et à son 
épouse Pénélope, Platon convie l’amoureux à un voyage qui lui fera découvrir un monde tellement plus 
vrai plus beau que celui-ci, qu’il ne désirera jamais revoir sa terre d’origine. Grâce à cette « paire d’ailes» 
qu’est l’amour, nous nous envolerons « de la terre vers notre parenté céleste » (Le banquet). Éros 
transfigure l’amoureux, et le transporte toujours plus haut dans le ciel, cette « plaine de la vérité » en le 
délivrant de toutes les pesanteurs du monde terrestre. 

Aimer, c’est voir un autre être avec les yeux de l’âme, dans une clarté rayonnante. Ainsi le regard que porte 
Alcibiade sur le disgracieux Socrate va au-delà de sa laideur physique : il n’a d’yeux que pour sa beauté 
morale. Éros n’est donc pas aveugle, mais clairvoyant : il permet de voir la vérité derrière le sensible, l’être 
par-delà l’apparaître, le soleil éclatant bien au-dessus des nuages. Il est cette illumination qui amène 
irrésistiblement l’amoureux à chercher, au-delà du reflet qu’est l’être aimé, la source de toute lumière. Par 
où la lumière est-elle lumière, la beauté est-elle beauté, le désir est-il désir ? Seul l’amour permet de 
pénétrer ses mystères car Éros est un « démon », un messager des dieux, un génie qui prend possession de 
notre âme pour la convertir au Bien, au Bon, au Vrai et au Juste. Ainsi, l’amour possède un haut pouvoir 
maïeutique : il est la clé ouvrant l’accès aux Idées éternelles. 

L’odyssée amoureuse, telle qu’elle est décrite dans Le banquet, est un voyage initiatique qui convertit 
l’éblouissement premier pour la beauté d’un corps en un amour pour la beauté d’une âme, puis, de là, en 
un amour du Beau en soi. L’amoureux est un visionnaire : possédé par une folie divine, il se sent 
irrésistiblement appeler vers un au-delà du monde terrestre, vers le seul lieu d’où il lui soit loisible de 
contempler la perfection du Bien. L’amour est donc, fondamentalement, désir de Dieu. 

Voilà pourquoi nous adorons l’amour : parce qu’il nous ouvre les portes du paradis, en nous conviant « 
aux noces mystiques du ciel et de la terre, de la chair et de l’esprit » comme l’écrit Nicolas Grimaldi (Les 
métamorphoses de l’amour). Quelque soit l’objet de notre amour, sitôt que nous aimons, le monde est 
embelli, il se colore et se parfume, la conscience est délicieusement allégée, la chair vibre d’un érotisme 
exultant et insatiable. L’idée de perfectionnement a pris corps, « tout n’est plus qu’ordre et beauté, luxe calme et 
volupté » dit le vers fameux de Baudelaire. L’enthousiasme de l’amoureux rejoint ici la ferveur du mystique : 
même foi ardente, même exaltation, même désir de fusion avec l’être adoré, même « folie divine » selon 
l’expression de Platon. 

Mais aimer d’une façon aussi hyperbolique, s’envoler vers les cimes du sublime, n’est-ce pas courir le 
risque d’une chute mortelle ? Et quel être humain peut se maintenir durablement à la hauteur d’une telle 
idolâtrie ? « Plus l’amour confine à l’adoration, écrit Henri Bergson, plus grande est la disproportion entre l’émotion et 
l’objet, plus profonde par conséquence est la déception à laquelle l’amoureux s’expose, –à moins qu’il ne s’astreigne 
indéfiniment à voir l’objet à travers l’émotion, à n’y pas toucher, à le traiter religieusement. (…) La marge laissée à la 
déception est maintenant énorme, parce que c’est l’intervalle entre le divin et l’humain. », (Les deux sources de la morale 
et de la religion). Lorsque l’être aimé chute de l’Olympe où l’amour l’avait placé, il redevient un minuscule 
être humain, imparfait et faillible. Après l’extase du choc amoureux, voici venu le temps de la mélancolie, 
de l’ennui et de la souffrance. 
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