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Introduction

Le désir. Voilà un mot simple qui semble désigner clairement son objet.
Dire qu’il est partout est devenu une évidence à la mode. Le besoin
paraît s’effacer de plus en plus dans le monde occidental de la surpro-
duction et de la consommation. Tout est devenu objet de désir : une
automobile, un compte bancaire, un plat de spaghetti. Comme on est
censé n’avoir plus besoin de rien, on consomme de la libido, cette nou-
velle forme de plus-value. La société du spectacle a fait de nous les
spectateurs avides de ces flux de libido qui enveloppent le monde, cir-
culent sur les écrans de cinéma et de télévision, ou empruntent les
réseaux d’Internet. Le désir se déplace toujours vite, court à la surface
de la terre, fuit entre nos mains. Le plat de pâtes, le compte en banque,
l’automobile : ce n’était donc que ça ! Non, vraiment, du point de vue
du désir, « ce n’est pas ça ! ». Tout laisse de plus en plus à désirer. Mais
rien n’est perdu pour tout le monde : la culture du pouvoir et de la
répression s’y retrouve : la frustration est le meilleur aliment de la
culpabilité et du ressentiment. Coupables : vous avez mal désiré, recom-
mencez, suivez le guide ! De plus en plus frustrés, vous voilà prêts pour
les identifications idéologiques les plus aliénantes et politiques les plus
perverses. Prêts, aussi, à toutes les haines de l’Autre que le pouvoir dési-
gnera comme voleur de jouissance, empêcheur de désirer en rond,
déversoir d’agressivité frustrée.

Le désir, ça ne va pas de soi. Mais, pour que la culture médiatico-
politique du monde occidental ne cesse d’inventer de nouveaux pièges
à désir, qu’elle s’alimente aux flux de désir détournés, il faut qu’il ait
sacrément de prix et de valeur. C’est que le désir est une énergie dan-
gereuse et révolutionnaire. L’Occident moderne a su en faire un mar-
ché, mais le réveil des intégrismes et des nouveaux archaïsmes rappelle
que le conflit du désir et du pouvoir est une donnée fondamentale. Une
bonne partie du monde continue à traiter le désir avec la même violence
répressive que celle imposée aux femmes par l’islamisme intégriste. Il
et elles n’ont pas droit de cité.

Chaque siècle aurait eu son mythe et son idéal : ordre au XVIIe, bon-
heur au XVIIIe, progrès au XIXe. Le désir, ne serait-il pas le mythe de
notre époque ? Il faut se méfier des « mythes qui nous martyrisent »,
disait Antonin Artaud, et, pour les conjurer, danser, car « danser, c’est
souffrir un mythe, donc le remplacer par la réalité ». Rien comme le
désir ne doit être vécu dans la réalité du corps, individuel et social, dans
la réalité concrète de l’esprit. Rien comme le désir ne doit être une
occasion de faire danser le corps et l’esprit, afin de ne pas les laisser
martyriser par les mythes dont l’époque recouvre les productions
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désirantes. Or, jamais comme aujourd’hui, la philosophie, dialoguant
avec les sciences humaines, n’a fait du désir son problème et sa ques-
tion, continuant ainsi l’entreprise de démythication du monde qui fut
toujours la sienne.

À ce titre, l’époque moderne jette souvent un regard de mépris sur
l’histoire de la philosophie. Freud ne manque pas une occasion d’ironi-
ser sur « les artifices de la philosophie ». Lacan, alors même qu’il
commente Le Banquet de Platon, évoque « ce champ délaissé, ce
champ décrié, ce champ exclu par la philosophie, parce que non
maniable, non accessible à sa dialectique, et qui s’appelle le désir »
(Séminaire VIII. Le Transfert, p. 176). Nietzsche, dans Le Crépuscule
des idoles (§ 32), déclare qu’« il n’est rien qui soit moins du goût d’un
philosophe que l’homme, dès qu’il se met à désirer ».

En vérité, cette même histoire de la philosophie prouve que la ques-
tion du désir a été sa question par excellence, et Lacan n’en a fait le
concept central de l’expérience psychanalytique qu’en déportant cette
dernière vers l’interrogation philosophique, et que par la médiation de
nombreux philosophes, dont Hegel. Si la philosophie, reprenant inlas-
sablement la question, n’a pas fait du désir un concept unique, une
vérité, telle est certainement sa chance et sa grandeur. Dans la mesure
où, comme l’affirme Spinoza, « le désir est l’essence de l’homme »,
rien ne serait plus vain et dangereux que de le réduire à une définition.
Dès lors, l’errance conceptuelle de l’histoire de la philosophie, et en
particulier de la philosophie grecque, assure la chance de la pensée et
le respect de la vie du désir.

Ce petit mot simple, désir, que nous croyons d’autant mieux
connaître qu’il semble recouvrir une expérience évidente, nous allons
le voir éclater en de multiples sens, dérouler son énigme selon des glis-
sements conceptuels infinis. Mais nous verrons aussi que, lorsqu’on le
croit fixé dans une désignation unique — « le désir » —, il cesse d’être
un concept clair pour devenir un champ de tensions et de contradic-
tions. Ainsi, par exemple, la psychanalyse fait du désir un regret, tourné
vers le passé, suivant le sens premier du mot desiderium. D’un autre
côté, pourtant, une tradition philosophique qui remonte à Aristote,
passe par Hobbes, Spinoza et Nietzsche, en fait un « appétit », une puis-
sance positive de vie. L’énigme du désir demande à chacun de répondre
par des positions de valeurs qui engagent plus que son existence per-
sonnelle. À chaque fois, il y va du sens qu’on attribue à la vie, d’une
position esthétique, d’une attitude politique.

La première partie de cet ouvrage, intitulée « Le désir de l’Être »,
retrace, autant que faire ce peut, l’histoire de l’idée de désir et des
notions qui ont servi à l’exprimer, d’Empédocle à saint Augustin. Elle
est sous-tendue par un double rythme : d’une part, un effort constant
pour penser le Désir, comme puissance qui unit les plans de l’humain
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et du métaphysique, et, d’autre part, un recul de l’esprit inquiet devant
la multiplicité des désirs et cette étrange propension du désir humain à
l’excès et aux plus dangereux débordements. Au bout du compte, ou
plutôt, dès l’abord, une évidence s’impose : toujours, les Grecs ont
défendu la valeur et le sens du désir, comme ils ont sanctifié l’Être et
la vie. Si loin qu’ils aient poussé la critique des désirs, et même dans
l’ataraxie stoïcienne, le but dernier est d’affirmer et de justifier le désir
de l’Être. Cette partie commence elle-même par le commentaire d’un
texte inaugural sur la question : Le Banquet de Platon. Tout comme ce
premier chapitre surplombe le livre, Le Banquet survole toute l’histoire
de la pensée du désir. Il en contient les enjeux majeurs, les impasses,
les lignes de fuite, les paradoxes et, surtout, les espiègleries.

La partie suivante concerne « Le désir de l’homme ». Pour artificielle
que soit cette division entre l’homme et l’Être, elle évoque la descente,
voire la catastrophe du désir sous l’impulsion de la morale et de l’ascé-
tisme chrétiens. Mais le paradoxe est que, par sa diabolisation, le désir
s’affirme comme puissance et essence de l’homme. D’un côté, cepen-
dant, tout une tradition, qui va de Platon à la psychanalyse, propose une
vision négative du désir, liée au manque, voire au démoniaque. De
l’autre, au contraire, s’effectue comme un retour à la Grèce, et à la valo-
risation de la puissance positive du désir. Cet ensemble constitue, avec
la partie qui précède, une présentation historique indispensable pour
comprendre l’évolution des concepts, les enjeux théoriques et la situa-
tion actuelle du problème.

La troisième partie a un caractère synthétique. Elle évoque certaines
problématiques majeures que permet d’éclairer la mise en perspective
du désir avec des notions ou des expériences qui lui sont intimement
associées : l’amour, la jalousie, le rapport à la loi, la sublimation…
Toutes ces questions font apparaître que l’analyse du désir implique une
vision économique et relève de la réflexion politique.

Enfin, il faut commencer par accepter les limites d’un tel ouvrage. Si
le désir est bien l’essence de l’homme, on comprend que la question est
à peu près infinie et, surtout, qu’elle déborde le champ de la philosophie
ou des sciences humaines. Tout parle du désir : la littérature, la pein-
ture, la musique. On ne pourra, ici, qu’évoquer certaines des œuvres
artistiques ou littéraires majeures qui ont donné à cette question une
expression souvent fondatrice pour la sensibilité ou la pensée. Il n’est
que de voir la manière dont la philosophie contemporaine puise dans la
littérature et les arts pour créer ses concepts. Au sein même de la phi-
losophie, quel philosophe n’a pas abordé le sujet ? Chaque lecteur aura
à l’esprit des noms et des ouvrages que ce livre a juste évoqués, voire
mentionnés, sinon passés sous silence. Mais surtout, quel champ consi-
dérable n’aura pas été abordé : celui des pensées arabe, orientale,
chinoise, hindoue… Autant de cultures qui, depuis des siècles, méditent
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sur le désir, et dont la philosophie occidentale, des présocratiques ou
Platon, jusqu’à Gilles Deleuze, a subi l’influence. La collection dans
laquelle paraît cet ouvrage, par son format et son propos, justifie qu’on
s’en soit tenu au domaine, déjà vaste, de la philosophie occidentale.

Une dernière remarque : il a paru utile d’introduire de nombreuses
citations de philosophes ou d’écrivains. Si bref soit-il, le rapport direct
avec la frappe et le style d’une pensée vaudra toujours mieux que le
commentaire. Il permet, serait-ce fugitivement, d’entrer au contact de
l’homme et de sentir, au travers de l’écriture, du vocabulaire, des
images, du rythme et du souffle d’une phrase, les intensités qui animent
toute pensée vraie. Les références qui suivent les citations renvoient
aux éditions citées en bibliographie.



P R E M I È R E  P A R T I E

Le désir 
de l’Être
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Chapitre 1

Le Banquet de Platon

1. Un badinage philosophique

Pourquoi commencer avec une lecture de ce texte ? D’abord parce que
toute la philosophie est contenue, en puissance, dans Platon. Aussi bien
celle qui appartient à la grande histoire de la métaphysique occidentale
que celle qui a cherché à renverser ou déconstruire le platonisme. Mais
tout Platon n’est pas dans la philosophie. Il l’excède par le recours aux
mythes, la mise en scène d’un carnaval littéraire et des effets dialogiques
d’écriture. Ensuite, parce qu’il s’agit d’un texte fondateur pour la concep-
tion occidentale de l’amour, sans cesse repris et commenté, de Plotin
ou Marcile Ficin à Freud ou Lacan.

Après la tragédie cosmique d’Empédocle ou la vision polémique
d’Héraclite, le ton change. Si sérieuse que soit la question du désir, elle
est traitée, ici, sur le mode d’un badinage philosophique dont l’apo-
théose correspond au badinage amoureux entre Alcibiade et Socrate. Le
lieu et l’occasion s’y prêtaient. Le bel Agathon, qui vient de gagner le
premier prix de la tragédie, organise un banquet qui fait suite à une pre-
mière nuit de débauche et qui s’achèvera dans l’ivresse générale.
Socrate s’y rend, propre comme un sou neuf et chaussé de sandales, ce
qui n’est pas dans ses habitudes et qui attire les plaisanteries de son ami
Aristodème. Ce début fantaisiste tourne au farfelu lorsque Socrate, sur
le point d’entrer, s’immobilise dans le vestibule de la maison et, saisi
par l’inspiration soudaine de son daimon, reste planté là, à faire littéra-
lement le pied de grue. Il vient enfin s’asseoir à côté d’Agathon, en se
louant, non sans ironie, de côtoyer un homme plein de sagesse dont il

S O M M A I R E
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espère qu’un peu passera en lui. Déjà, l’un des thèmes majeurs du dia-
logue est lancé. Après avoir décidé de limiter l’usage de la boisson, on
convient de faire l’éloge d’Éros auquel les poètes et les sophistes
n’auraient pas rendu l’hommage divin qui lui est dû. Sans reprendre
l’ensemble des discours, nous retiendrons cinq moments essentiels qui
scandent le dialogue et sont autant d’articulations à la faveur des-
quelles la réalité et la notion du désir se dégagent de la problématique
de l’amour. À l’arrière-plan de cette lecture se trouve le séminaire que
Jacques Lacan a consacré au Banquet, intitulé, Le Transfert, et où il
pointe d’emblée la tonalité de l’œuvre :

Et si nous retenons le ton d’ensemble qui caractérise Le Banquet, nous
sommes légitimement en droit de nous demander si ce dont il s’agit ne
consonne pas avec l’œuvre comique comme telle. S’agissant de l’amour, il
est clair que Platon a pris la voie de la comédie (p. 92).

Le rire, ne serait-il pas le moyen d’esquiver le réel qui pointe, de
dénier le tragique ?

2. L’amour mythique
ou la métaphore de l’amour

Tel est le sujet abordé par Phèdre, auteur du premier discours, qui va
illustrer la grandeur tragique de l’amour par des exemples empruntés à
la mythologie. « Il est certain, dit-il, que les amants seuls savent mourir
l’un pour l’autre », et que les dieux honorent de tels sacrifices. Ainsi
Alceste, qui consentit à mourir à la place de son époux. Ainsi Achille
qui, sachant que ce geste lui serait fatal, préféra mourir pour venger la
mort de Patrocle, son amant. Ce dernier exemple est, selon Phèdre, le
plus glorieux, car :

Si réellement les dieux honorent hautement la vertu inspirée par l’amour,
ils admirent, ils aiment, ils comblent encore davantage le dévouement de
l’ami pour l’amant que celui de l’amant pour son ami ; l’amant en effet est
plus près des dieux que l’ami, puisqu’il est possédé d’un dieu. C’est pour
cela qu’ils ont honoré Achille plus qu’Alceste, en l’envoyant dans l’île des
Bienheureux (Le Banquet, p. 39).

Cette distinction entre l’amant et l’aimé est à la base de la conception
grecque de l’amour homosexuel, fondé sur une relation pédagogique,
unissant un homme d’âge mûr (l’amant) à un adolescent dont il assure
la formation (l’aimé). Or, précise Phèdre, malgré ce qu’on peut croire,
Achille, le plus beau des Grecs, mais surtout encore imberbe et plus
jeune que Patrocle, était aimé de ce dernier. Tel est donc le comble de
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l’amour, que l’ami prenne la place de l’amant dans la mort. Ce mouve-
ment (que Lacan appelle « la métaphore de l’amour ») suppose d’aban-
donner la position d’objet aimé (celui qui est désiré) pour occuper celle
de celui qui désire, et donc, qui manque. Plus encore, cela va jusqu’à
s’identifier au manque absolu et éternel du désir que peuvent figurer ces
sortes d’épousailles avec la mort. Mais il a fallu, d’abord, assumer la
place de l’objet.

On voit déjà que, pour nommer ce phénomène de dépassement de la
position d’objet aimé, il a été nécessaire d’introduire le désir. Mais on
pressent aussi que le désir est dans un rapport essentiel à la mort. Un
autre personnage mythique l’illustre : Orphée, qui alla chercher Eury-
dice aux Enfers. Cependant, Phèdre n’a pour lui que mépris. Ce
« joueur de cithare » n’eut pas le courage de mourir par amour. Aussi
les dieux le punirent-ils par deux fois. D’abord, « ils ne lui montrèrent
qu’un fantôme de la femme qu’il était venu chercher, au lieu de lui don-
ner la femme elle-même », ensuite, ils le firent mettre à mort par les
Ménades. Ce fantôme est le signe qu’Orphée en est resté à une sorte
d’amour narcissique. Attaché au fantasme, à la belle image de la
femme, il n’a pas pris le risque de l’autre, celui d’affronter l’être de
l’autre.

Et pourtant, Orphée est devenu un héros du désir, comme Tristan et
Don Juan. À ces trois mythes musicaux, révélant qu’entre la musique,
la mort et le désir, un lien secret se noue, Maurice Blanchot a consacré
quelques pages où il réhabilite le joueur de cithare, et en fait une incar-
nation de la dimension nocturne du désir :

Le désir, celui qui porte Orphée et qui force Tristan, n’est pas l’élan capable
de franchir l’intervalle et de passer par-dessus l’absence, fût-ce celle de la
mort. Le désir est la séparation elle-même qui se fait attirante, est l’inter-
valle qui devient sensible, est l’absence qui retourne à la présence, est ce
retour où, quand tout à disparu, au fond de la nuit, la disparition devient
l’épaisseur de l’ombre qui fait la chair plus présente et rend la présence plus
lourde et plus étrangère, sans nom et sans forme, qu’on ne peut alors dire
ni morte ni vivante, d’où tirent vérité toutes les équivoques du désir
(L’Entretien infini, p. 281).

Sur la même voie qu’Alceste et Achille, Orphée semble s’être arrêté
en chemin. Mais ce suspens contient aussi une vérité. Moins catégo-
rique et glorieuse que celle des deux premiers, c’est une vérité plus
humaine, car plus « équivoque », celle qui fait tenir le désir au seuil de
la mort, dans une palpitation de l’être pris entre la fuite de l’objet et sa
propre fuite devant la trop grande présence de l’objet du désir. Palpita-
tion qui rend la mort sensible et sensuelle, comme en témoignent les
fameuses et musicales lamentations d’Orphée, qu’elles soient de
Monteverdi ou de Gluck.
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Pour conclure sur cette « métaphore de l’amour », qui, selon l’éty-
mologie (méta-phorein), transporte au-delà — et on parle bien du trans-
port amoureux— , on peut dégager deux niveaux de sens. Le premier,
psychologique, est résumé par la formule, « mourir d’amour ». Cette
propension romantique qu’ont les amants à mourir d’aimer est une
illustration de ce que Freud appelle « le suicide de l’amour ». Aimer
consiste à investir une autre personne de la libido originairement
concentrée sur le moi. L’autre devient l’idéal du moi. De sorte qu’en
cas de mort ou de séparation d’avec l’être aimé, le moi, comme vidé de
son être et de sa substance, s’identifie à l’objet perdu dans le deuil. La
mélancolie peut alors devenir suicidaire. On reproche inconsciemment
à l’autre sa disparition, on peut même réactiver des désirs de mort qu’on
a ressentis à son égard et, par un effet d’identification à l’objet, on
retourne contre soi les attaques dirigées sur lui. Il y a là souffrance, mais
aussi, par le fait d’une décharge d’affect, jouissance masochiste. Le sui-
cide du moi est bien une métaphore, puisque l’être de l’objet s’est subs-
titué à l’être du sujet. Mais ce suicide n’est pas seulement
métaphorique, ce n’est pas simplement une image, ainsi qu’en
témoignent Les Souffrances du jeune Werther et la vague de suicides
par amour qui suivit la publication du roman de Goethe.

Le second niveau de sens peut être dit « métapsychologique ». Aimer
jusque dans la mort signifie substituer à son être tel qu’il repose sur un
Moi, sur un objet, l’être absolument désirant de l’Autre. Cela suppose
la mort de l’autre comme objet, et sa propre mort. Pourquoi le désir du
sujet conduit-il, au-delà de l’amour, dans une sorte de désert où il se
trouve au plus près de son être ? Voilà une question que le mythe pose
et à laquelle il reste à la philosophie de répondre.

3. L’amour platonique
ou le désir du riche

De ces hauteurs, le discours de Pausanias nous fait redescendre à ce qui
passe, traditionnellement, pour la conception platonicienne de l’amour
et que le langage populaire appelle, avec une ironie de bon aloi, « amour
platonique », désignant ainsi ce genre d’intérêt qui fait aimer chez
l’autre sa « belle âme ». Or, l’ironie de Platon à l’égard de ce discours
est assez évidente pour ne pas confondre l’auteur avec le personnage.

Pausanias part d’une distinction qui va traverser aussi bien toute la
philosophie de l’amour que la poésie et la psychologie amoureuses. Il
oppose, en effet, deux Éros qui sont au service des deux Aphrodite,
l’une céleste, l’autre populaire. Ce dernier amour s’adresse aux corps
et recherche la jouissance : le premier, essentiellement masculin, naît
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de l’amitié qu’inspire un beau jeune homme à l’intelligence promet-
teuse. Apparemment, ce discours repose sur les principes de la plus
haute moralité : il faut aimer honnêtement, repousser les êtres vicieux,
chercher l’élévation de l’âme de l’aimé, etc. En réalité, il s’agit d’un
discours économique — par où se révèle le fond de la morale : sous le
royaume du Bien il faut toujours chercher le domaine des biens.

J’appelle mauvais l’amant populaire qui aime le corps plus que l’âme ; car
son amour n’est pas durable, puisqu’il s’attache à une chose sans durée, et
quand la fleur de la beauté qu’il aimait s’est fanée, « il s’envole et
disparaît », trahissant ses discours et ses promesses, tandis que l’amant
d’une belle âme reste fidèle toute sa vie, parce qu’il s’est uni à une chose
durable (Le Banquet, p. 43).

On le voit, ce ne sont pas des raisons philosophiques ou religieuses
(condamnation du corps comme lieu de la chute) qui justifient le choix
de l’amour céleste, mais des motifs d’intérêt. Le désir du riche est un
désir capitaliste : il cherche le meilleur investissement pour faire fruc-
tifier la mise de départ. Le moins qu’on puisse dire est que l’amour
platonique n’est pas aveugle (le regard est le sens privilégié de toute la
poésie amoureuse d’inspiration platonicienne), et que cette économie
du désir n’est pas la meilleure preuve d’amour.

Non seulement, comme le dit Lacan, « le désir n’est un bien en aucun
sens du terme », mais encore, la meilleure preuve d’amour est de
« donner ce qu’on n’a pas ». C’est pourquoi il est si difficile à un riche
d’aimer et d’être aimé. À moins de tout donner, afin qu’il ne lui reste
plus rien et qu’alors, devant donner ce qu’il n’a pas, il ne lui reste plus
qu’à se donner lui-même. La grande désirante, nous le verrons, c’est la
Pauvreté, Pénia. Et un catholique fanatique d’amour comme Léon Bloy
a consacré un texte au « désir des pauvres », où il écrit :

Ce qui doit, un jour, accuser si terriblement les riches, c’est le Désir des
pauvres. […] Tout homme qui possède au-delà de ce qui est indispensable
à sa vie matérielle et spirituelle est un millionnaire, par conséquent un débi-
teur de ceux qui ne possèdent rien. […] Ces gens mangent à peine. Leur
régal, c’est le désir et la déception des affamés. […] Un mauvais riche, si
on tient à rapprocher ces deux mots, [car, pour Bloy, c’est une tautologie],
est comme un mauvais fonctionnaire ou un mauvais ouvrier, c’est-à-dire un
individu ne sachant pas son métier ou infidèle à sa fonction. Le mauvais
riche est celui qui donne et qui, à force de donner, devient un pauvre, « un
homme désir » (Le Sang du pauvre, chap. IV).

L’amour platonique est-il la conception platonicienne de l’amour ?
Non. D’abord parce que Platon ne parle jamais directement, qu’il mul-
tiplie les perspectives et les points de vue, en prenant toujours, par
certains tours d’écriture, une distance ironique. De la forme du texte
dépendent les effets de vérité. Et pour qui ne le sentirait pas, il a placé
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deux indices qui dédisent explicitement le discours de Pausanias. L’un
est un trait d’humour : « Pausanias fit une pause » ; l’autre est un
moment burlesque : devant parler après lui, Aristophane est réduit à
l’impossibilité d’articuler un seul mot en raison d’un hoquet inextin-
guible, tout comme, selon Homère, le rire des dieux. Et c’est bien son
rire qu’Aristophane masque d’un prétendu hoquet.

Passons rapidement sur l’intervention suivante, celle d’Eryximaque,
qui parle de l’amour en médecin. Il considère Éros comme principe de
l’universelle harmonie qui préside aussi bien à la bonne santé (équilibre
des humeurs) qu’à la belle musique ou à l’ordre de l’univers. Par sa
théorie des humeurs et son idée que l’harmonie préside à la marche du
cosmos, il rappelle la pensée d’Empédocle. À ceci près qu’il en oublie
une moitié : l’action de la haine. Symptomatique, de ce point de vue,
est sa critique de la pensée d’Héraclite.

Voilà encore un beau discours qui prêtait à rire et dont Aristophane
se moque : comment se fait-il, puisque tout est harmonie et équilibre du
corps, qu’il ait fallu qu’il applique le remède de l’éternuement, que son
corps ait réclamé force bruits et chatouillements, pour que cesse son
hoquet ? Voyant son interlocuteur piqué au vif, Aristophane fait mine
de le réconforter en lui disant : au moins, ton discours a fait rire. Le
mien, j’en ai peur, n’y parviendra même pas et je crains de ne dire que
« des choses ridicules ». C’est sur ce mode bouffon que commence le
récit d’un des mythes platoniciens de l’amour les plus célèbres, appelé,
à tort, le mythe des Androgynes. Poètes et philosophes y verront
l’expression idéale du désir, oubliant un peu vite que ce récit a été
dévolu au grand comique de la scène grecque, véritable clown shake-
spearien avant l’heure, qui ne se gêne pas pour accumuler les détails les
plus obscène et scabreux, conformément, d’ailleurs, à l’obscénité de
certaines de ses pièces.

4. Le mythe des Androgynes

Le discours d’Aristophane est doublement placé sous l’égide
d’Empédocle : d’abord par sa référence au principe selon lequel le sem-
blable désire le semblable, ensuite par la valorisation ontologique de la
sphère. Il raconte que, à l’origine, les hommes étaient sphériques et pos-
sédaient quatre paires de membres. Ils étaient de trois genres : les uns
masculins, les autres féminins, les derniers, enfin, des deux sexes. Il est
donc abusif de parler du mythe des Androgynes, puisque une seule caté-
gorie relève de ce genre. Leur puissance était telle qu’ils décidèrent
d’escalader le ciel pour renverser les dieux. Zeus les punit en les divisant
en deux par sa foudre et Apollon, faisant office de chirurgien esthétique,
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ramena la peau sur le ventre et fit une couture en lieu et place du nom-
bril, marque toujours située sous nos yeux de la faute des hommes. Bien
qu’ils aient diminué leur puissance, les dieux tenaient à les garder en
vie pour qu’ils continuent à les honorer de leurs sacrifices. Mais voilà
qu’ils dépérissent. Soit que chaque moitié, désespérée de ne pas retrou-
ver sa partie manquante, se laisse mourir, soit que, s’étant retrouvées,
les deux moitiés ne veulent plus se détacher l’une de l’autre et, ne pre-
nant aucun soin de leur survie, finissent par mourir. Une fois encore, le
comble du désir est de mourir d’amour. Mais le trait comique est de
plus en plus accentué. Et Aristophane nous entraîne dans le carnaval le
plus strict — puisque le carnaval a toujours été un moment de victoire
de la vie à la faveur d’un mélange de la mort et de la sexualité. Donc :
deuxième opération de chirurgie plastique : Apollon ramène sur le
devant le sexe de chaque moitié. Ainsi est rendue possible la possession
sexuelle, d’où résultent une satisfaction et un apaisement du désir per-
mettant de vaquer aux occupations nécessaires à la survie. Ce mythe
est, une fois encore, l’occasion de magnifier les amours homosexuelles
et masculines. Les hommes qui désirent d’autres hommes sont issus
d’un être sphérique entièrement masculin dont le modèle cosmologique
est le soleil ; les femmes qui désirent les femmes, d’un être entièrement
féminin dont le modèle est la terre. Quant à l’amour hétérosexuel, il est
le signe d’une imperfection ontologique, puisque le fait d’un être origi-
nairement mixte, dont le modèle est la lune.

La tradition a donc vu dans ce mythe l’expression la plus parfaite du
désir, dont le but serait de ne faire qu’un avec l’être aimé et, finalement,
de nier la différence sexuelle qui le fonde. En témoigne, aux XVIIIe et
XIXe siècles, le mythe de l’Ange androgyne présent chez des illumi-
nistes, comme Swedenborg, ou dans de nombreux récits fantastiques.
Le succès de ce mythe tient aussi à la glorification de la sphère, qui, du
Sphairos d’Empédocle à la figure géométrique du cercle ou à la forme
des planètes, a toujours figuré la perfection d’une sorte de jouissance
autarcique. Le désir ne viserait pas un objet ou un autre, mais soi-même
dans l’autre. Il serait donc de nature narcissique, même dans l’hétéro-
sexualité. Or, à bien y regarder et à bien écouter l’histoire farfelue
d’Aristophane, l’accent est plutôt mis sur la coupure, la division, voire
la castration, comme origine du désir. D’où le commentaire de Lacan :

Platon a l’air de s’amuser à faire un exercice comique sur sa propre concep-
tion du monde, et de l’âme du monde. Le discours d’Aristophane, c’est la
dérision du Sphairos platonicien, tel qu’il est articulé dans le Timée (Le
Transfert, p. 114).

Suit Agathon qui, peut-être par ce qu’il devra se retrouver en position
d’objet désiré à la fin du dialogue, tient le discours ampoulé et vide du
parfait sophiste. Et il revient, cette fois, à Socrate de s’en moquer.
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C’était à peu près nul, laisse-t-il entendre, mais que de belles tournures
et que de trouvailles rhétoriques. C’est si monstrueusement beau qu’on
en a le souffle coupé, au point, dit Socrate, que « j’ai craint qu’Agathon,
en finissant son discours, ne lançât sur le mien la tête de ce monstre
d’éloquence qu’était Gorgias et ne m’ôtât la voix en me pétrifiant »
(p. 58). Est-ce une conséquence de la peur du vide causée par ce dis-
cours ou un ultime effet du récit aristophanesque des corps découpés,
des sexes décousus et recousus, qui fait ici surgir la tête de Méduse ?
Freud, dans un texte consacré à cette figure mythique, y a vu l’image
de la castration que découvre l’enfant qui aperçoit le sexe féminin, et
dont il se défend par une pétrification phallique. C’est peut-être là ce
que toujours recouvre le rire du dialogue socratique.

5. Le discours de Diotime

Voici, enfin, le tour de Socrate qui, selon son habitude, ne prend la
parole que pour se dérober. Quant à lui, il ne dira rien, mais rapportera
les propos d’une femme avec qui il s’est entretenu du même sujet : Dio-
time. Cependant, et c’est cela l’ironie socratique, ses dérobades sont
l’occasion de faire surgir des vérités comme par inadvertance. D’abord,
il avoue son impuissance à faire de beaux discours, et cette sorte de
handicap le contraint à ne dire que la vérité. Non seulement il ne sait
pas être élogieux, mais il croit que dire la vérité sur une chose est le
meilleur éloge qu’on puisse en faire. Enfin, il exerce sur Agathon les
effets de sa maïeutique et l’oblige, lui le rhéteur, à émettre la vérité qui
va transformer tout le déroulement des discours : ce qui anime l’amour,
fait vivre Éros, c’est le désir, et le désir est manque :

Cet homme donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n’est pas
actuel ni présent ; ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas, ce dont on manque,
voilà les objets du désir et de l’amour (Le Banquet, p. 60-61).

Le tournant décisif opéré par Socrate est qu’il vient de substituer la
question du désir à l’éloge de l’amour. Les conséquences en seront
tirées dans le fameux discours de Diotime qui permet à Platon de
reprendre tous les précédents éloges et, après les avoir ironisés, d’en
opérer la critique. Premièrement, Éros, puisqu’il manque et désire, n’est
pas un dieu, mais un daimon, soit un être intermédiaire entre les
hommes et les dieux. Deuxièmement, il n’est pas le fils d’Aphrodite,
mais de Poros (l’Expédiant, celui qui a de la ressource) et de Pénia (la
Pénurie, l’Indigente). Cette dernière, lors d’une fête où les dieux célé-
braient la naissance d’Aphrodite, vint mendier quelque nourriture à la
porte. Découvrant Poros, ivre dans un jardin, elle profite de son som-
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meil pour s’unir sexuellement à lui. Ainsi naquit Éros, qui tient du
caractère de ses deux parents. Indigent et toujours en manque, à l’instar
de sa mère, il est plein d’ardeur et de ressource comme son père. Rusé,
habile chasseur, magicien, sophiste, il passe aussi sa vie à philosopher.
Voilà un point majeur : pour philosopher, il faut désirer :

Aucun des dieux ne philosophe ni ne désire devenir savant, car il l’est ; et,
en général, si l’on est savant, on ne philosophe pas ; les ignorants non plus
ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants, car l’ignorance a
précisément ceci de fâcheux que, n’ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on
s’en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d’une
chose, on ne la désire pas (ibid., p. 64-65).

Un autre point notable est le suivant : pour expliquer l’unité du terme
« amour » et la diversité de ses formes, Diotime prend l’exemple du
mot « poésie », lequel signifie « création » et désigne toute activité
« qui fait passer quelque chose du non-être à l’existence ». Or, seule
une création spécifique porte le nom de « poésie » et les autres activités
créatrices sont désignées par des mots différents. Une telle comparaison
suggère le caractère démiurgique, c’est-à-dire créateur, et poétique du
désir d’Éros, ici appelé épithumia. Troisièmement, l’amour n’est pas
beau, puisqu’il désire le beau et que, donc, il en manque. Car Éros n’est
pas l’objet aimé, mais celui qui aime. Quatrièmement, dans l’amour, les
hommes ne cherchent pas leur moitié, mais désirent le bonheur et le
bien. La preuve en est que, tout comme on n’hésite pas à se couper un
membre gangrené pour sauver sa vie, on fuit, comme le plus étranger à
soi-même, une partie de soi qui ne serait pas bonne.

C’est alors que Diotime opère une substitution, sinon un tour de
passe-passe. Éros ne désire pas le beau, mais, par le truchement du
beau, il vise au bonheur, et il n’y a pas de plus grand bonheur que
l’immortalité. Le beau devient ainsi un guide, un moyen pour y accéder.
Bien qu’il y ait ici quelque subterfuge, le texte platonicien ancre ces
grandes questions philosophiques dans une réalité très humaine devant
quoi les métaphysiques du désir qui vont suivre croiront devoir détour-
ner le regard.

La Beauté est donc pour la génération une Moire et une Eileithie [déesses
qui président à la naissance et à l’accouchement]. Aussi quand l’être pressé
d’enfanter s’approche du beau, il devient joyeux, et, quand, au contraire, il
s’approche du laid, renfrogné et chagrin, il se resserre sur lui-même, se
détourne, se replie et n’engendre pas ; il garde son germe, et il souffre. De
là vient pour l’être fécond et gonflé de sève le ravissement dont il est frappé
en présence de la beauté, parce qu’elle le délivre de la grande souffrance du
désir ; car l’amour, ajouta-t-elle, n’est pas l’amour du beau, Socrate, comme
tu le crois.
—  Qu’est-ce donc ?
—  L’amour de la génération et de l’enfantement dans le beau (ibid., p. 68).


