
AMOUR PLATONICIEN

ET CHEMINS INITIATIQUES

Trouver l'infini dans le fini.
Baudelaire.

Il n'est pas de culture, il n'est pas de civilisation qui n'ait abordé
le problème de l'amour, de sa nature, de sa signification. Aussi
bien dans l'antiquité gréco-latine, que dans la tradition judéo-chré-
tienne, au Moyen Age avec les troubadours et saint Augustin. à
Ta Renaissance, pendant les périodes baroques, classiques et
romantiques de nos modernes littératures, jusqu'au surréalisme,
le thème de l'amour reste et demeure une constante de l'expres-
sion humaine, semblant témoigner ainsi d'une certaine pérennité
de la conscience sensible et de la conscience affective de l'homme.
Mais parmi toutes les images que l'on nous en a données, toutes
les analyses que l'on nous en a proposées, nulle ne nous semble
plus profonde et plus riche, nulle plus significative et au sens
plein, initiatique que celle de Platon dans ses deux dialogues : « Le
Phèdre « et ' Le Banquet

C'est dans le ' Phèdre que Socrate nous dit « qu'en nous
faisant une image de l'émotion amoureuse nous mettrions la main
sur quelque vérité »'. Aussi pour découvrir cette vérité faut-il se
demander ce que c'est que l'amour et quelle est sa nature. L'amour
est d'abord défini comme un désir mais tout de suite Socrate
distingue le désir du meilleur et celui du plaisir. Le premier
conduit l'âme humaine à la tempérance le second la conduit à la
démesure. Cette sorte de délire que l'on nomme « Eros » arrache
l'âme à elle-même et fait sortir l'être humain des règles coutu-
mières. Socrate va-t-il le condamner ? Non, bien au contraire, il
va en prononcer l'éloge car, dit-il, les dieux ont voulu le bonheur
des hommes quand ils leur ont fait don d'un semblable délire «.
L'amour serait un privilège que la divinité accorde à l'homme. Aussi
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faut-il essayer de le comprendre et d'en comprendre la significa-
tion. Mais pour cela il nous faut connaître ce qu'est l'âme humaine
et pour nous la faire comprendre Platon va utiliser le mythe. L'âme
humaine, nous dit-il, est semblable à un attelage ailé composé de
deux chevaux conduits par un cocher ailé lui-même. Cette âme
voyage dans le ciel : Lorsqu'elle est parfaite et qu'elle a des
ailes, c'est dans les hauteurs qu'elle chemine.., quand elle a perdu
ses ailes elle est précipitée du ciel, jusqu'à ce qu'elle ait révêtu
un corps de terre et c'est à cet assemblage formé d'une âme et
d'un corps qu'on a donné le nom de vivant, de mortel. « Or lorsque
les âmes qui ont voyagé à la suite des dieux, dans le monde
intelligible, qui ont entrevu « les plaines de vérité «, qui ont pu
contempler la Beauté absolue, retrouvent sur la terre une forme
concrète, particulière de Beauté, elles se ressouviennent de ce
qu'elles ont jadis aperçu, elles s'émeuvent de plus au souvenir
de la véritable Beauté et n'ont de cesse de la retrouver : « quand
il arrive à ces âmes d'apercevoir des choses de là-bas, elles sont
hors d'elles-mêmes et ne se possèdent plus '. Commentant le
« Phèdre «, E. Bréhier e pu écrire très justement : ' le délire de
l'amoureux c'est l'agitation d'une âme qui reconnaît dans les
choses sensibles l'image de la beauté éternelle, qLI'elle a contem-
plé lorsqu'elle vivait avant la vie terrestre en compagnie des
dieux

Ce bouleversement de l'être surpris par l'amour, cet émer-
veillement de l'homme en présence de la Beauté, cette sorte
d'éblouissement et de révélation, ce délire de la présence abso-
lue « (Breton), la littérature depuis Platon jusqu'à nos jours, nous
en donnerait d'innombrables exemples. C'est Néron, voyant Junie
pour la première fois, ou Phèdre devant Hippolyte (1 et 2).
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Racine : Britannicus, lI, 2.
Cette nuit je l'ai vue arriver en ces lieux
Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes
Oui brillaient au travers des flambeaux et des armes
Belle, sans ornement, dans le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil.

ravi d'une si belle vue
J'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue
Immobile, saisi d'un long étonnement...
Phèdre, I, 3.
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue,
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.



C'est Félix de Vandenesse retrouvant Mme de Mortsauft (1)
Julien Sorel et Mme de Renal (2) lors de leur première et brève
rencontre Frédéric Moreau apercevant Mmc Arnoux (3).

Mais pourquoi un être que nous n'avions jamais vu ou que
nous connaissons à peine peut-il nous troubler si profondément
peut-il nous bouleverser, nous exalter, nous émerveiller ? N'est-ce
pas parce qu'il nous semble être l'image d'une autre vie et porter
témoignage d'une autre existence ? Comme si grâce à lui nous
retrouvions une sorte de monde que nous aurions perdu et dont
nous garderions un obscur souvenir que sa beauté nous rappelle.
Il semble bien en effet que l'émotion de l'amour est étroitement
liée au souvenir, même au souvenir intemporel l'amour se mani-
feste à notre conscience comme une réminiscence. « L'amour
est dans cette vie émoi du souvenir d'une autre vie et l'espoir de
la vraie vie a si profondément écrit F. Alquié (4). N'est-ce pas
ce que nous disent les poètes

Nous sommes réunis par-delà le passé «, écrit Eluard et
Breton dans Arcane 17 « ne dt pas autre chose t ' Avant de te
connaître j'avais rencontré le malheur, le désespoir avant de te
connaître... allons donc ces mots n'ont pas de sens. Tu sais bien
qu'en te voyant pour la première fois, c'est sans la moindre hési-
tation que je t'ai reconnue '.

Balzac : Le Lys dans la vallée.
Je me montrai. Nous restâmes tous deux immobiles elle clouée sur son

fauteuil, moi sur le seuil de la porte, nous contemplant avec l'avide fixité de
deux amants qui veulent réparer par un seul regard tout le temps perdu.

Stendhai : Le Rouge et le Noir
Julien se retourna vivement et frappé du regard si rempli de grâce de

Mme de Renal, il oublia une partie de sa timidité, il oublia tout, même ce qu'il
venait faire... »

Mme de Renal resta interdite ils étaient fort près l'un de l'autre à se
regarder...

Bientôt elle se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille : elle
se moquait d'elle-même, il ne pouvait se figurer tout son bonheur. »

Flaubert L'Education sentimentale
Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc toute

seule ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui
envoyèrent ses yeux...

Signification de la Philosophie.
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Faut-il rappeler ici les admirables poèmes de Baudelaire La
Vie antérieure '» et I' « Invitation au Voyage

Mon entant, ma soeur
Songe à la douceur
D'aller là-bas vivre ensemble

Tout y parlerait
A l'âme en secret
Sa douce langue natale «.

et G. de Nerval qui, dans « Fantaisie «, exprime semblable idée
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber ».

Cet air, qui pour Nerval a des charmes secrets, lui rappelle
Une dame à sa haute fenêtre
Blonde aux yeux noirs en ses habits anciens,
Que dans une autre existence peut-être
J'ai déjà vue et dont je me souviens '. (1).

C'est parce que la beauté de l'être que nous aimons semble
annoncer un autre monde et qu'elle nous transporte dans une autre
dimension de l'existence, qu'elle nous bouleverse si profondément
et nous émerveille.

Tel est l'amour passion que Socrate a déjà nommé ' amour
délire « et que Breton nommera « amour [ou «. Faut-il condamner
et maudire cet amour ? Non, il faut au contraire le sauver car il est
le signe obscur d'une vérité de l'homme. Il témoigne que, au coeur
du sensible, à la racine de la passion humaine se manifeste déjà
l'esprit. Il nous invite à la réflexion et à rechercher dans son
ombre même un chemin vers la lumière. Ainsi pour nous faire
comprendre ce qu'était l'émotion amoureuse, Platon avait retracé,
dans Le Phèdre ', le charme mythique de l'âme humaine. Pour
nous faire comprendre ce qu'est l'amour, Platon dans Le Ban-
quet va raconter d'abord le drame mythique de l'homme lui-
même.

(1) II faudrait aussi relire admirable nouvelle - Sylvie et de M. Proust
des pages entières de La Recherche du Temps perdu .
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Parmi les discours qu'ils sont appelés à prononcer sur l'amour
après ceux de Phèdre, de Pausonias, d'Eryxcimaque, vient celui
d'Aristophane qui nous semble particulièrement significatif. « Pour
savoir ce qu'est l'Amour, nous dit celui-ci, on doit savoir quelle
est la nature de l'homme et quelles ont été ses épreuves '. Et
Aristophane va se livrer à un récit fantastique des origines et de
l'évolution de l'espèce humaine. Au temps jadis, raconte-t-il, l'hu-
manité n'était pas identique à ce qu'elle est devenue aujourd'hui
elle comprenait trois genres : mâle, femelle et androgyne. De
plus ces êtres fabuleux étaient d'une seule pièce : ils avaient en
particulier deux visages, quatre bras, quatre jambes... D'une force
prodigieuse et d'un orgueil immense, ils voulurent s'attaquer aux
Dieux. Aussi Zeus pour se protéger d'eux décida de les couper en
deux comme on coupe un oeuf dur avec un crin «. Apollon fut
chargé de terminer son ouvrage, c'est-à-dire de recoudre les corps
et d'arranger les visages. Mais ce sectionnement avait dédoublé
l'être naturel et chaque moitié soupirait après l'autre moitié, cher-
chant à la rejoindre. Aussi quand elles se rencontraient, elles n'as-
piraient plus qu'à faire de nouveau un seul être. C'est depuis
ce temps-là qu'au coeur des hommes est implanté l'amour des uns
pour les autres. C'est lui qui rassemble notre nature première, qui
veut de deux êtres en faire un seul et qui veut par là même gué-
rir la nature humaine. « Nous sommes dédoublement d'une chose
unique et c'est pour cela que chacun de nous est en quête de la
fraction complémentaire de son être.

L'amour ne saurait donc se réduire (selon une formule célè-
bre) au « contact de deux épidermes «, ni s'expliquer à partir du
seul instinct sexuel pris dans son sens étroitement biologique.
Il faut retrouver son sens absolu, il faut le restituer dans son sens

d'attachement total à un être humain fondé sur la reconnais-
sance impérieuse de la vérité, de notre vérité dans une âme et
dans un corps qui sont l'âme et le corps de cet être '» (1). Avec
le philosophe K. Jaspers nous pourrions dire que dans l'amour
des sexes, l'amour est plus que les sexes son sens est infini-
ment plus vaste «. L'amour est « métaphysique même chez une
gardeuse d'oies « comme l'écrit si justement Alain.

(1) Breton : Second Manifeste du Surréalisme.
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L'amour nous montre que l'être humain n'est pas une imper-
méable solitude, qu'il n'est pas entièrement et totalement fermé
sur lui-même, mais qu'il est ouvert sur autrui et qu'il peut même
trouver dans l'autre la raison de sa vie. Mais l'amour est aussi le
signe qu'il y a dans la conscience humaine une dimension verti-
cale, une orientation, une direction vers la transcendance. Et cela
ce n'est pas seulement le philosophe, ici Platon, mais aussi le
poète et le romancier qui nous l'apprennent. C'est Breton qui par-
lant de la femme aimée nous dit « qu'elle est au-delà de nos
désirs « (1) ; cest Proust qui écrit dans La Prisonnière à propos
d'Albertine : Je sentais que je touchais seulement l'enveloppe
close d'un être qui par l'intérieur accédait à l'infini '» (2). Ainsi
au coeur de notre sensibilité, au coeur de notre chair et de notre
désir, l'amour témoigne que l'homme ne se réduit pas à cette sen-
sibilité et à cette chair il est le signe, comme l'écrit admirable-
ment F. Alquié, que l'homme en ce qu'il désire est déjà plus que
l'homme .

Cependant Socrate, après le discours d'Agathon, va nous pro-
poser de l'amour une autre conception que celle que vient de
donner Aristophane. La théorie d'Aristophane décrit l'amour pas-
sion, seulement tourné vers le passé et par là même dirons-nous
amour passif, négatif. Cet amour vient du corps et veut seulement
guérir une blessure ancienne. Aussi Socrate va nous proposer une
autre idée de l'amour, qui lui sera positif ou créateur. Après avoir
fait remarquer que l'amour est toujours amour de quelque chose
et que ce dont il est amour il ne le possède pas et cherche à le
posséder, il va aisser la parole à Diotime de Mantinée. Celle-ci
lui a appris, dit-il, que l'amour est un être composite, ni beau, ni
laid mais participant nu beau et au laid. Il n'est pas un dieu mais
il n'est pas non plus un simple mortel. Il faut se souvenir qu'il est
le fils de Penia et de Poros : comme sa mère, il est pauvre, mais
comme son père il est à la recherche de ce qui est beau.

L'amour est un intermédiaire, ou ' daïmon », entre le mortel
et l'immortel, entre les hommes et les dieux. Selon le mot même
de Platon il s'agit de combler le vide », d'unir deux domaines
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(I) Poisson soluble.
(2) Voir aussi Eluard

Tes yeux dans lesquels je voyage
Ont donné au geste des routes
Un sens détaché de la terre. Les Yeux fertiles.
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séparés, le mortel à l'immortel, le temps à l'éternité, le relatif à
l'absolu. Comme l'écrit E. Bréhier : Eros est dans l'ordre affectif
ce que sont les mathématiques dans 'ordre intellectuel il attire
vers le Beau de même que les mathématiques attirent vers I Etre «.

Et c'est en ce sens que l'amour est philosophe. Car ce qui défi-
nit le philosophe c'est qu'il désire acquérir un bien, la sagesse,
dont il est dépourvu. L'âme du philosophe, l'âme de l'amoureux,
c'est l'âme humaine à la recherche de l'Etre (1) ou de la valeur
qui, chez Platon, se révèle sous la forme de la Beauté.

Car c'est par la Beauté et à travers la Beauté que se révèlent
à l'homme sa véritable essence et la destinée de son âme. C'est la
beauté, signe ou symbole de l'idée qui est la médiatrice entre
l'homme et l'idée elle-même. Le Beau est bien « la manifestation
sensible de l'idée « comme 'écrira Hegel et c'est bien par le Beau
et à travers lui que l'homme peut prendre conscience de la
vérité (2).

Mais Diotime poursuivant son discours veut montrer que la
Beauté et l'Amour ne sauraient uniquement appartenir à l'ordre de
la contemplation. L'amour, dit-elle, est créateur dans l'ordre phy-
sique comme dans l'ordre moral, « il est enfantement dans la
beauté selon le corps, et selon 'âme, il est essentiellement ache-
minement du . non-ètre à l'être «. L'amour comme la philosophie
n'est pas pure contemplation mais génération spirituelle.

O toi qui supprime l'absence et qui me mets au monde
Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter
Le mystère où l'amour me crée et me délivre

dira un jour P. Eivard (Capitale de la Douleur) (3).

Lire le beau livre de F. Alquié : La Nostalgie de l'Etre.

Regel : Esthétique : ' L'art dégage des formes illusoires et menson-
gères de ce monde imparfait la vérité contenue dans les apparences pour la
doter d'une réalité plus haute créée par l'esprit lui-même. Ainsi, bien loin d'être
de simples apparences purement illusoires, les manifestations de l'art renfer-
nient une réalité plus haute et une existence plus vraie que l'existence cou-
rente.

Voir Mallarmé : « Pour revivre il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte
Le souffle de ton nom murmuré tout un soir.

Voir Breton : L'idée d'amour tend à créer un être «. (Second Manifeste
(lu Surréalisme).

t
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Chez ce mortel qui est l'homme il y a quelque chose de divin,
c'est ce désir conscient d'enfantement, cette création par laquelle
il veut se rendre immortel. Le But, la fin de l'amour, c'est l'immor-
talité. L'amour est dans son essence désir d'immortalité ou comme
l'écrit F. Alquié dans son livre : « Désir d'Eternité «. Et c'est en ce
sens que l'amour contient le mystère de la destinée humaine.

C'est pourquoi si nous voulons comprendre l'homme lui-même
et sa destinée véritable, il nous faut essayer d'éclairer ce mystère
de l'amour qui est le mystère de l'homme : comprendre l'amour
pour comprendre l'homme véritable. Et c'est à la connaissance de
ce mystère que Diotime de Mantinée veut initier Socrate. Cette
initiation, comme toute initiation, se présente comme une mé-
thode, c'est-à-dire comme une suite d'étapes que l'on devra par-
courir progressivement. « Il convient, écrit Platon, de partir des
beautés de ce monde et avec cette beauté comme but de s'élever
continuellement, passant d'un beau corps à deux, de deux à tous,
puis des beaux corps aux belles âmes, puis aux belles sciences,
jusqu'à cette dernière science qui n'a d'autre objet que la beauté
dont je parle et que l'on connaisse à la fin ce qui est beau par
soi seul.

Cette méthode est une lente et méthodique ascension vers
la Beauté absolue, la beauté présente, incarnée dans chaque corps
et dans chaque âme, n'étant qu'une sorte de préfiguration, de
symbole de la Beauté absolue vers laquelle on tend. L'amour
platonicien représente un effort dialectique pour passer du monde
sensible au monde des Idées. L'objet est tenu pour capable de
promouvoir la transformation du désir des corps en désir de beauté
relative, puis en une aspiration vers la beauté absolue « a écrit
René Nelli dans : 'L'Amour et les Mythes du coeur '».

Le rôle de cet amour est encore une fois de nous orienter vers
l'Etre ou vers la Valeur. Et c'est en ce sens que Platon peut dire
que lorsqu'on s'est élevé jusqu'à cette Beauté, on touche presque
au terme ». « Voilà le point de la vie où il vaut pour un homme la
peine de vivre, quand il contemple la beauté elle-même. « Ainsi
nous comprenons mieux l'importance de l'amour et la fonction de la
beauté dans une vie humaine. Voilà pourquoi Platon écrit dans le
Banquet que si les hommes étaient conscients des pouvoirs et de
la nature de l'amour, ce sont les temples les plus magnifiques
qu'ils lui auraient élevés. Ainsi nous voyons combien tout renonce-
ment à l'amour peut apparaître criminel et combien triste et soli-
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taire serait une vie humaine privée de beauté. A ce point de vue
l'amour et la beauté, tout autant que la Vérité et le Bien, donnent
une signification à notre vie tout entière. C'est en ce sens que se
confondent amour et philosophie, parce que l'amour comme la phi-
losophie, est un chemin vers la lumière.

Ii est cet amour véritable, dialectique, nous dit Platon, disons
dans notre langage, initiatique, car de même que la dialectique
nous permet de nous élever jusqu'au Principe Suprême, en tirant
l'oeil de l'âme de la fange grossière où il est plongé, de même
l'amour tire l'homme tout entier vers tout ce qui le dépasse lui-
même (1). Ainsi la dialectique de l'Eros rejoint celle du Logos.
La démarche amoureuse est semblable dans son but et dans sa
signification à la démarche philosophique ou initiatique. Comme
celle-ci l'amour est bien un chemin vers la Vérité par la Beauté,
celle-ci se définissant comme la manifestation sensible de l'idée
et révélant à la conscience la Vérité sous une forme concrète et
sensible. L'amour est un signe de la vie de l'esprit. Et l'on peut se
demander si dans nos « mécaniques civilisations «, l'amour mieux
que la science technicienne qui ne fait qu'accroître désespérément
la puissance de l'homme, sans lui donner la sagesse, mieux que
nos modernes idéologies, qui dans leur dogmatisme apportent le
fanatisme et la guerre parmi les hommes, on petit se demander
si l'idée de l'amour n'est pas la seule qui puisse réconcilier
l'homme avec le monde et avec lui-même, avec sa destinée
véritable.

(1) Comme l'initiation.

99


