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Problématiques Sujets Exemples 

Amour et loi 
Amour et liberté 
Amour et morale 
Amour et société 

« Celui qui est amant n’est que cela. Tant pis pour la probité et pour la vertu, si l’amour s’y 
oppose » (Denis Diderot) 
 
« Plus radicalement encore, l’amour découpe dans le monde un espace d’extraterritorialité où 
n’existe plus pour le couple d’autre réalité que la sienne. Il ne voit que lui, ne s’intéresse qu’à 
lui, ne considère que lui, n’explore que lui et ne jouit que de lui-même. Il n’a qu’en lui-même 
ses repères et ses lois. Il s’est constitué un monde. » (Nicolas Grimaldi) 
 
l’amour est « un sentiment authentiquement sauvage, qui ne reconnaît aucune norme ni 
aucune limite. » (Jean Poirier) 
 
 
	

I	

Amour et réalité 
Amour et illusion 
Amour et imagination 
Amour et connaissance 

« Ainsi on peint aveugle Cupidon ailé/La pensée de l’amour n’a aucun jugement » 
(Shakespeare) 
 
« Sans l’imagination, l’amour n’a aucune chance » (Romain Gary) 
 
« L’expérience aurait dû m’apprendre – si elle apprenait jamais rien – qu’aimer est un 
mauvais sort comme ceux qu’il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu’à ce 
que l’enchantement ait cessé » (Marcel Proust) 
 
« Nous aimons ce qu’elle [la passion amoureuse] nous fait croire de l’autre et de nous-même, 
et nous aimons qu’elle nous fasse imaginer qu’elle puisse durer toujours, alors que nous 
savons d’expérience que ce n’est pas vrai. » (Compte-Sponville) 
 
« l'amour, loin de nous rendre aveugles, est éclairant. Lumineuse expérience de la relativité 
de soi et de tout, l'amour brise la cohérence préétablie de nos pensées toutes faites et des 
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discours les mieux rodés. » (Paul Klein) 
 
« L’amour n’est qu’illusion; il se fait, pour ainsi dire, un autre univers; il s’entoure d’objets 
qui ne sont point, ou auxquels lui seul a donné l’être, et comme il rend tous ces sentiments en 
images, son langage est toujours figuré. Mais ces figures sont sans justesse et sans suite; son 
éloquence est dans son désordre; il prouve d’autant plus qu’il raisonne moins. 
L’enthousiasme est le dernier degré de la passion. Quand elle est à son comble, elle voit son 
objet parfait; elle en fait alors son idole; elle le place dans le ciel, et, comme l’enthousiasme 
de la dévotion emprunte le langage de l’amour, l’enthousiasme de l’amour emprunte aussi le 
langage de la dévotion » (Rousseau) 
 
« Tout n’est qu’illusion dans l’amour, je l’avoue ; mais ce qui est réel, ce sont les sentiments 
dont il nous anime pour le vrai beau qu’il nous fait aimer. » (Rousseau) 
 

Amour et passivité 
Amour et action 

 
« L’expérience aurait dû m’apprendre – si elle apprenait jamais rien – qu’aimer est un 
mauvais sort comme ceux qu’il y a dans les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu’à ce 
que l’enchantement ait cessé » (Marcel Proust) 
 
« Aimer, suprême passivité, (…) c’est atteindre le point extrême où l’on n’est plus Seigneur 
et Maître » (Alain Finkielkraut) 
 
« L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que: je suis celui qui attend. » (Roland 
Barthes) 
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Les sens et le sens 
Amour et sexualité 
Amour et corps 

« Tout le problème est de passer des sens au sens ; l’amour bien compris en est la chance. » 
(Pierre Sauvanet) 
	
« Toute  passion,  en  effet,  quelque  apparence  éthérée  qu’elle  se  donne,  a  sa  racine  
dans  l’instinct  sexuel » (Schopenhauer)	

	

Relation amoureuse 
Identité et altérité 
Narcissisme, égoïsme 
Amour-propre 
Altruisme 
Dévouement 

« Je deviens moi-même et me reconnais dans ma singularité, lorsque je découvre et admets 
enfin celui que je désire ; celui-là seul me manifeste mon centre le plus secret – ce qui me 
manquait et me manque encore, ce dont la claire absence focalisait depuis longtemps mon 
obscure présence à moi-même. Mon désir me dit à moi-même en me montrant ce qui 
m’excite. » (J.L. Marion) 
 
« c’est par ce qui l’unit à l’autre qu’il [l’amoureux] se sent révélé à lui-même » (Nicolas 
Grimaldi) 
 
« Préférer à soi-même une autre qui, elle-même, nous préfère à soi ; désirer de mourir à deux, 
pour épanouir une seule vie plus belle ; appeler la volupté avec la certitude de tuer nos 
humanités et d’en surgir créature céleste… premières minutes sublimes d’un amour 
comblé. » (Maurice Barrès) 
 
« Magnifique et terrifiante initiation : jamais plus je ne serai comme avant; jamais je ne 
pourrai nier, ni oublier ce passage fulgurant. Désormais, je suis autre, radicalement autre » 
(Jacqueline Kelen) 
 
« Aimer, c’est tenter de se rejoindre dans l’autre » (J. P. Vernant) 
 
« Dans l’autre qui est mon prochain, mon semblable et mon vis-à-vis, la figure que j’ai à 
déchiffrer est celle de l’extrême autre, du lointain radical ; dans ce qui, en face de moi, me 
dévisage comme un autre moi-même, mon reflet, je dois apercevoir l’étranger divin qui se 
cache plus haut. Seul cet « autre » extrême peut fonder la valeur érotique de mon prochain 
comme la mienne, nous faire beaux l’un pour l’autre et chacun pour soi parce qu’éclairés 
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d’une même lumière, celle que projette la source inépuisable de toute beauté » (Vernant) 
 
« L'amour ne veut rien savoir sur ce qu'il aime ; ce qu'il aime c'est le centre de la personne 
vivante, parce que cette personne est pour lui fin en soi, ipséité incomparable, mystère unique 
au monde » (Jankélévitch) 
 
Celui qui aime veut posséder, à lui tout seul, la personne qu’il désire, il veut avoir un pouvoir 
absolu tant sur son âme que sur son corps, il veut être aimé uniquement et habiter l’autre 
âme, y dominer comme ce qu’il y a de plus élevé et de plus admirable » (Nietzsche) 
 
« Il est vrai que ce sentiment de pitié et de bienveillance est souvent étouffé par la fureur de 
l’amour-propre » (Voltaire) 
 
« quand on s’aime, on est comme les frères siamois attachés l’un à l’autre, deux corps pour 
une âme. » (Gori) 
 
	

Amour et langage 
Expression de l’amour 

« JE T’AIME est sans nuances. Il supprime les explications, les aménagements, les degrés, 
les scrupules. » (Roland Barthes) 
 
« La déclaration d’amour n’a pas lieu forcément une seule fois, elle peut être longue, diffuse, 
confuse, compliquée, déclarée et re-déclarée, et vouée à être redéclarée encore » (Alain 
Badiou) 
 
 

V	

Amour et temps 
Inconstance et durabilité 

« L’amour est le dur désir de durer » (Alain Badiou) 
 
 
« N'ayons pas peur des mots ! La fixation du hasard, c'est une annonce d'éternité. Et en un 
certain sens, tout amour se déclare éternel : c'est contenu dans la déclaration… Tout le 
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problème, après, est d'inscrire cette éternité dans le temps. Parce que, au fond, c'est ça 
l'amour : une déclaration d'éternité qui doit se réaliser ou se déployer comme elle peut dans le 
temps. » (Alain Badiou) 
 
 
« Nous aimons ce qu’elle [la passion amoureuse] nous fait croire de l’autre et de nous-même, 
et nous aimons qu’elle nous fasse imaginer qu’elle puisse durer toujours, alors que nous 
savons d’expérience que ce n’est pas vrai. » (Compte-Sponville) 
 
 

Raisons et motifs de l’amour 
Amour inexplicable 

« Pas d’obsession plus commune que celle de l’amour, et pas d’expérience moins 
explicable » (Nicolas Grimaldi) 
 
	

VII	

Heurs et malheurs de l’amour 
Amour et souffrance 
Amour et obstacle 
Amour et bonheur 

« L’amour est la relation sans merci. Rien ne l’exaucera. Aucune paix ne l’attend » (Pascal 
Quignard) 
 
« l’amour n’est passionné que dans le manque, qu’il est ce manque même, polarisé par son 
objet, exalté par son absence, et que la passion dès lors ne peut durer que dans la souffrance, 
que par elle, que pour elle peut-être » (A. Comte-Sponville) 
 
« entre le Charybde de la satiété et le Scylla de l’inquiétude, l’amour oscille à l’infini entre le 
marasme de la coïncidence et l’insuffisance de l’avoir » (Jankélévitch) 
 
« Cette tenue à distance est fondatrice de l’érotisme, au point que, parfois, le néotène en 
recherche d’un surcroît d’érotisme se plaît à organiser l’inaccessibilité de son objet » (Dany-
Robert Dufour) 
 
« Tomber amoureux, c’est rendre du relief aux choses, s’incarner à nouveau dans l’épaisseur 
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du monde, et le découvrir plus riche, plus dense que nous le soupçonnions. » (Bruckner) 
 
« Dans passion, nous ne sentons plus ce qui souffre mais ce qui est passionnant. Et 
pourtant la passion d’amour signifie, de fait, un malheur. (…) Vivons-nous dans une telle 
illusion, dans une telle mystification que nous ayons vraiment oublié ce malheur ? Ou 
faut-il croire qu’en secret nous préférons ce qui blesse et nous exalte à ce qui semblerait 
combler notre idéal de vie harmonieuse ? » (Denis de Rougemont) 

 
l’amour est « un sentiment authentiquement sauvage, qui ne reconnaît aucune norme ni 
aucune limite. » (Jean Poirier) 
 
 


