
Origine et motifs de l’amour  

	 Platon Shakespeare Stendhal 

Origine inexplicable et 
mystérieuse du 
sentiment amoureux 

Agathon : Eros est 
« ondoyant », il 
s’installe dans une âme 
en passant inaperçu 

Eros est selon Héléna un 
enfant qui « se leurre 
souvent » dans sa « hâte 
insouciante » > l’amour 
est arbitraire et sans 
logique 

Le coup de foudre 
comme évidence qui ne 
s’explique pas 
(Fabrice/Clélia ; 
Robert/marquise del 
Dongo) 

Le manque Socrate : le désir est 
manque  
 
 
 
 
 
Aristophane : l’amour 
comme manque de la 
moitié perdue et 
nostalgie de l’unité 
originelle 

L’absence de réciprocité 
ne fait qu’exacerber le 
désir. Hermia dit à 
propos de Démétrius : 
« Plus je le hais, plus il 
me poursuit » 

C’est parce qu’il pense 
que son âme est 
dépourvue de la faculté 
d’aimer que Fabrice est 
« amoureux de 
l’amour » 
 
L’inaccessibilité de 
Clélia ne fait qu’exalter 
son désir 

Estime et admiration Pausanias : les deux 
amants qui s’aiment 
selon l’Eros céleste 
estiment leur qualité 
mutuelle et se 
conduisent vers la vertu 
 
L’admiration 
d’Alcibiade pour Socrate 
et ses multiples qualités 

L’estime mutuelle de 
Lysandre et Hermia. 
C’est au nom de cette 
estime que Hermia 
demande à Lysandre de 
maîtriser ses ardeurs… 
et que Lysandre 
accepte… 
 

Lorsque Fabrice revient 
de Waterloo, Gina a 
« pour sa conduite et sa 
personne une admiration 
passionnée et pour ainsi 
dire sans bornes » 
 
L’estime mutuelle de 
Fabrice et Clélia qui se 
reconnaissent comme 
deux âmes élevées. 

Illusion, envoûtement 
et imagination 

Socrate met en garde 
Alcibiade qui pourrait se 
faire des « illusions » sur 
son compte à force de 
l’idéaliser. 
 
Alcibiade dit que ceux 
qui écoutent Socrate 
sont « troublés et 
possédés » 

Le pouvoir magique et 
trompeur du suc… 
Titania trouve Bottom 
beau et spirituel… 

La cristallisation : 
Robert compare la 
marquise del Dongo à 
une Hérodiade de Vinci. 
 
 
Clélia apparaît à Fabrice 
comme une beauté 
céleste et angélique. 

L’intérêt Pausanias : dans l’Eros 
vulgaire, on aime par 
intérêt (pulsion sexuelle, 
recherche du pouvoir ou 
de l’argent)  

Thésée a conquis 
Hippolyta par la force : 
l’enjeu est bien d’assurer 
et d’étendre son pouvoir 

Le pacte conclu entre 
Gina et Mosca pour 
redonner une situation à 
Gina et favoriser la 
carrière de Fabrice 

Le désir mimétique : 
je désire ce que l’autre 
désire 

Le désir d’Alcibiade est 
d’autant plus fort que 
Socrate est désiré et 
convoité par d’autres 
(Agathon, 
Aristodème…) 

Démétrius semble imiter 
le désir de Lysandre. 
 
 
C’est peut-être parce que 
Titania désire garder le 
page avec elle qu’il 
devient désirable aux 
yeux d’Obéron. 

Le désir de Clélia 
réveillé par la rivalité 
avec Anetta Marini. 
 
La jalousie de Mosca, de 
Gina, de Clélia… 


