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L’amour comme 
force irrésistible, 
emprise 

Eros est présentée par les 
convives comme le dieu 
le plus puissant (Phèdre). 
Force universelle 
(Eryximaque) qui 
s’impose à toute chose. 

Héléna à Démétrius : 
« Vous m’attirez, 
aimant au cœur dur » 
(p. 99) 

Clélia se précipite 
dans la cellule de 
Fabrice « animée 
d’une force 
surnaturelle » (p. 555) 

L’inconscient (le 
sujet ne maîtrise 
pas ce qu’il 
pense/ressent/fait) 

Agathon : Eros est 
ondoyant et s’installe 
dans une âme en passant 
inaperçu 

Le bois obscur 
symbolise les forces 
cachées de 
l’inconscient. 
 
L’amour de Titania 
pour la créature 
bestiale qu’est 
Bottom relève d’un 
désir inconscient, 
d’une pulsion 
inavouable 

On pourrait parler 
d’un désir inconscient 
des personnages pour 
l’obstacle et la 
souffrance : Fabrice 
retourne dans sa 
prison, exige 
Sandrino, ce qui 
rompt les trois années 
de bonheur divin que 
les deux amants ont 
vécues 

L’amour comme 
esclavage 

Subi : Alcibiade se dit 
« asservi » à Socrate (p. 
172) 
 
 
 
 
 
 
Volontaire : Pausanias 
évoque la conduite 
extravagante de l’amant, 
qui peut « admettre une 
forme d’esclavage que 
n’accepterait aucun 
esclave » (p. 104) 

Subi :  
- Titania : « mon œil 
est captif de ta 
forme » 
- Héléna : « Vous 
m’attirez, aimant au 
cœur dur »  
 
 
Volontaire : Héléna 
s’humiliant devant 
Démétrius et 
acceptant d’être 
traitée comme son 
épagneul 
 
 

Volontaire : 
- Fabrice heureux 
dans la tour Farnèse 
et désirant y retourner 
après son évasion 
 
- Ferrante Palla fait 
don de sa vie à Gina. 
Il se soumet à elle 
comme l’amant de 
l’amour courtois se 
soumet aux volontés 
de sa Dame 
 

L’amant tyran Pausanias (Eros 
vulgaire) : l’amant utilise 
autrui comme moyen de 
parvenir à ses fins 

Thésée a conquis 
Hippolyta par la force 
et l’a courtisée avec 
son épée. 
 
Titania retient 
autoritairement 
Bottom. 
 
La tyrannie paternelle 
d’Egée, disposant 

Le prince de Parme 
souhaite obtenir Gina 
par la force et 
l’humilier. Il désire 
comme il gouverne, 
en tyran et maître 
absolu. 
 
 
La rancœur jalouse de 
Gina, qui hâte le 



d’Hermia comme de 
son bien. 

mariage de Clélia et 
de Crescenzi pour 
faire souffrir Fabrice. 

L’amour comme 
emprise et 
possession 
(aliénation) 

Alcibiade « troublé et 
possédé » face aux 
discours de Socrate.  
Comparaison avec la 
transe des Corybantes. 
 
Diotime évoque la 
dépendance à un objet 
d’amour comme une 
« servitude » dont 
l’élévation vers le Beau 
en soi permet de se 
libérer… 

Le motif du suc de la 
fleur d’Occident : 
l’amour est sortilège, 
envoûtement. 
 
 
La figure des 
Bacchantes, 
emportées dans la 
fureur de leur désir 
frustré pour Orphée. 

Le sonnet de Burati 
compare la Fausta à 
Circé ensorcelant les 
compagnons 
d’Ulysse. 
 
 
La scène de fureur du 
comte Mosca jaloux. 
 
 
Les folies de Gina 
voulant inonder 
Parme (débordement, 
hybris). 

Les obstacles qui 
entravent la 
liberté des 
amants 

La loi des Barbares, qui 
interdit la pédérastie 
 
 
L’absence de réciprocité 
 
 
La rivalité (la présence 
d’un tiers) 

La loi d’Athènes 
 
 
 
L’absence de 
réciprocité 
 
La rivalité (la 
présence d’un tiers) 
 

La loi morale 
(prohibition de 
l’inceste) 
 
La culpabilité qui 
envahit Clélia et Gina 
 
La distance entre les 
amants dans la tour 
Farnèse 

L’amour comme 
rébellion et 
affirmation de 
liberté 

Pausanias : les Barbares 
ne tolèrent pas la 
pédérastie et les 
sentiments solides que cet 
amour engendre car ils 
savent que la force des 
liens amoureux peuvent 
renverser les tyrannies. 

La désobéissance de 
Hermia qui s’oppose 
à son père et à l’ordre 
patriarcal. 

La désobéissance de 
Clélia, qui rêve 
d’assassiner le prince 
de Parme telle une 
nouvelle Charlotte 
Corday. 
 
 

L’amour comme 
émancipation 
intellectuelle 

Diotime : 
- l’amour comme 
parcours initiatique et 
contemplation du Beau, 
du Bien, du Vrai 
- la pédérastie comme 
enfantement de beaux 
discours et de belles 
œuvres  
 

Le « rêve 
insondable » de 
Bottom : l’amour 
comme accès à une 
forme de sagesse. 
 
 
L’épreuve du bois 
comme apprentissage 
de l’amour. 

L’élévation morale et 
spirituelle de Fabrice 
et Clélia dans les 
hauteurs de la tour 
Farnèse  
Ø la liberté se 

trouve 
paradoxalement 
dans la prison. 

 



 

L’amour 
déterminé par la 
société et la 
culture 

La pédérastie et 
l’ensemble des normes 
qui la régissent (cf. 
discours de Pausanias) 

Le mariage et ses 
normes + la loi 
d’Athènes 
 
 
 
 
 
 
La manière de vivre 
et de dire l’amour est 
nettement 
conditionnée par la 
littérature et la poésie 
de Pétrarque (cf. 
cours sur les 
Langages de l’amour) 

Le comportement 
amoureux de Fabrice 
dans la première 
partie est déterminé 
par sa classe sociale 
(jeune aristocrate non 
marié) 
 
 
Fabrice imagine 
l’amour à partir de 
ses lectures de 
Shakespeare (Othello) 
et des romans de 
chevalerie. 


