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On connaît la formule de Céline selon laquelle « l’amour, c’est l’infini mis à la portée 

des caniches » et sans doute convient-il d’y voir à l’œuvre une conception du sentiment 

amoureux qui ne valorise pas, loin s’en faut, le transport soudain de ceux que frappe l’ange 

cupidonien. Pour autant si chacun aspire en droit à tomber ou être amoureux – un état qui se 

donne, semble-t-il, moins comme une preuve que comme une épreuve –, c’est qu’un tel 

penchant caractérise aussi le propre de l’homme. L’amour alors, parce qu’il s’affirme, quelle 

que soit sa forme, comme indépendant de tout discours rationnel, prend souvent la forme de ce 

sur quoi la Raison ne saurait se prononcer. Mais faut-il estimer, partant, que l’amour, dans sa 

dimension embrasante et dévastatrice, s’excepte de toute rationalité ? En ce sens, se demander 

s’il est raisonnable d’aimer revient à se demander si l’amour – conçu comme débordement de 

l’étroite raison logique – peut tout de même être compatible avec la connaissance de soi, celle 

du monde ou celle d’autrui.  

Si aimer, c’est en effet être appelé vers un être autre, éprouver un sentiment d’affection, 

de tendresse pour un tiers par exemple, il semble que l’amour se sépare d’emblée de toute 

discussion de type axiologique : un amour-passion renvoie toujours, et pas seulement dans 

l’œuvre de Racine, à un amour que l’on subit, impuissant à y faire intervenir la raison ou la 

volonté. L’amour est de fait moins un concept qu’une notion regroupant différents sentiments 

et qui repose sur la subjectivité, le mythe et l’illusion. Comment ne pas noter aussi que, bien 

que relevant d’un épanouissement culturel et social, l’amour n’obéit pas à l’ordre social ? Dès 

qu’il apparaît, il brise les barrières et les transgresse, ce qui semble à l’évidence peu 

raisonnable. D’où découle la disjonction dont il fait l’objet dans la civilisation occidentale entre 

l’amour vécu comme mythe et l’amour vécu comme désir. C’est-à-dire un amour spirituel qui 

éradique tout contact avec le charnel d’une part, et un amour rivé sur le sexe ou la bestialité 

d’autre part. Au nom de ces facettes contradictoires, qui voient entées sur l’amour individuel 

les catégories du religieux, du mythique et du mystère, la raison froide des Lumières est 

intervenue de manière critique, engendrant le scepticisme, et ramenant l’amour au rang de 

l’illusion, de la folie ou de la pathologie. Si l’on accepte la tendresse et l’amitié, si l’on tolère 

la jouissance et le plaisir, on éradique en revanche l’amour considéré comme délire.  

 Pourtant aimer ne revient pas seulement à « être touché par » mais à « tendre vers », à 

désirer. L’homme désire connaître – sa nature, sa constitution physiologique et psychologique, 

le monde dans lequel il émerge, l’univers auquel il appartient – et à ce titre la philosophie elle-

même, prise comme amour de la sagesse, s’enracine dans un élan d’amour, un acte d’aimer 

initial qui ne semble pas, il s’en faut de beaucoup, déraisonnable.  

         Ainsi, l’action d’aimer est présentée dans le Banquet comme la condition sine qua non de 

la dialectique platonicienne, de l’élévation du philosophe au-delà des reflets ou formes sensibles 

afin de connaître l’essence réelle, la Beauté ou Bonté de toutes choses. On assiste même 

d’ailleurs à cet égard à une étonnante conversion puisque l’amour devient des plus rationnel : 

n’est-il pas requis d’aimer en raison, voire d’aimer la raison, viatique à l’être premier des 

éléments sensibles, pour parvenir enfin à connaître leur véritable origine donatrice ? Et Socrate 

de conclure dans le Banquet que rien ne vaut la vie de cet homme qui s’élèverait de l’amour 

des belles choses physiques à l’amour des beaux comportements (soit du sensible au 

raisonnable), et de là à l’amour de l’essence, la Beauté suprême dont ils émanent.  
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