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Désir  de 
possession 
égoïste 

 

• Eros vulgaire : l’autre 
n’est pas une fin mais 
un moyen 

 
• La violence du désir 

d’Alcibiade pour 
Socrate 

 

• La possessivité de Titania 
 

• Thésée a « courtisé 
[Hippolyta] avec [son] 
épée »  
 

• Obéron souhaite 
s’accaparer le jeune page 
confié à Titania 

• Le désir tyrannique et 
sadique du prince de 
Parme 
 

• Le désir de possession 
frustré de la 
Sanseverina, qui 
devient cruelle et 
sadique à l’égard de 
Fabrice 

 
• Fabrice souhaite 

s’accaparer Sandrino 
Vanité et amour-
propre 

• Alcibiade « fier de [sa] 
beauté » et convaincu 
de son pouvoir de 
séduction 
 

• Les moitiés cherchent 
ce qui leur est 
« apparenté » : 
recherche du même, 
d’un autre soi-même, 
désir narcissique 

• Sursauts d’orgueil des 
personnages face à leurs 
rivaux (Lysandre, Hermia 
et Héléna) 
 

• Vanité de Thésée qui 
rappelle qu’il a conquis 
Hippolyta par la violence  

• Fabrice courtise la 
Marietta par vanité : 
son désir est « une 
pique d’amour-
propre » 
 

• Amour-propre de la 
Sanseverina qui 
accepte l’amour de 
Mosca et se félicite de 
ce qu’il propose de 
démissionner pour 
elle 

Le regard de 
l’amant confirme 
et conforte 
l’identité de la 
personne aimée 

• Le besoin d’Alcibiade 
d’être reconnu par 
Socrate 
 

• L’éraste permet au 
jeune éromène de 
devenir lui-même en 
développant son 
intelligence 

• Sans l’amour de Lysandre, 
Hermia ne sait plus qui est 
elle est : « Ne suis-je pas 
Hermia ? N’êtes-vous pas 
Lysandre ? » 
 

• Héléna cherche 
désespérément la 
reconnaissance et la 
considération de 
Démétrius.  

• « ce regard a effacé 
toute ma vie 
passée » : Clélia 
permet à Fabrice de 
devenir lui-même 
 

 

Le regard de 
l’amant pousse la 
personne aimée à 
s’améliorer 

• discours de Phèdre : 
l’aimé, pour rester 
digne de son amant, 
fuit les actions 
honteuses et recherche 
l’honneur, la vertu 
 
 

• face à Socrate, 
Alcibiade a honte de sa 
vie vouée aux 
gratifications 
matérielles et aux 
séductions de la vie 
publique 

• Lysandre maîtrise sa 
pulsion pour se conformer 
à l’idéal de « courtoisie » 
et de « pudeur » rappelé 
par Hermia 
 

• C’est parce que Clélia 
lui apparaît comme un 
être supérieur que   
Fabrice passe de la 
superficialité à la 
profondeur 
 
> « Fabrice, qui 
développait un 
caractère tout à fait 
semblable à celui de 
sa maîtresse, alla se 
mettre en retraite au 
couvent de Velleja » 
(p. 577) 



Bienveillance, 
souci de l’autre 

• Eros céleste : les 
amants prennent 
mutuellement soin 
d’eux et se guident 
vers la vertu 
 

• Socrate protège 
Alcibiade sur le champ 
de bataille et cherche à 
l’orienter sur le chemin 
de la philosophie 

• les attentions de Titania 
pour Bottom 
 
 
 
 

• Hermia souhaite que « le 
ciel protège Lysandre » 
malgré son inconstance et 
la haine dont il a fait 
preuve à son égard 

• Fabrice est l’objet du 
soin et de l’attention 
des femmes qui 
l’aiment (Aniken, 
Gina, Clélia) 

 
• Compassion de Clélia 

pour Fabrice et sa 
souffrance après 14 
mois de séparation 
Ø « Entre ici, ami 

de mon cœur » 
 

Sacrifice de soi 
Dévouement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Phèdre : le sacrifice 
par amour (cf. Alceste) 
 

 

• le double sacrifice de 
Pyrame et Thisbé 

• le sacrifice de Clélia 
(sacrifie ses principes, 
son confort, son père) 
pour Fabrice 
 

• le sacrifice de Gina, 
qui se livre au prince 
Parme pour obtenir la 
libération de Fabrice 

 
• Fabrice, depuis sa 

retraite, autorise 
Clélia à épouser le 
marquis Crescenzi (p. 
577) 

Oubli de soi  
 

• discours d’Aristophane : les moitiés désireuses d’une 
fusion impossible oublient leurs besoins fondamentaux et 
dépérissent 
 

• Héléna accepte d’être humiliée, réifiée, avilie par et pour 
Démétrius 
 

L’amour comme 
connaissance de 
l’autre 

• Alcibiade connaît bien 
Socrate : métaphore du 
Silène 
 

• Eros céleste : volonté 
de connaître le 
caractère de l’autre  
 

• Diotime : amour de 
l’âme implique la 
connaissance de l’autre 

 
 

 

• Les événements qui ont 
lieu dans le bois indiquent 
à Hermia les aspects 
troubles voire violents du 
désir de Lysandre 
 

• Fabrice et Clélia se 
reconnaissent 
mutuellement comme 
des âmes nobles  
 

• Scène de la phrase 
omise par Mosca (p. 
330-331) : Gina prend 
conscience du 
caractère 
indéniablement 
« courtisanesque » de 
Mosca…  

 
L’amour comme 
idéalisation de 
l’autre et 
cristallisation 

• Socrate met en garde 
Alcibiade contre les 
« illusions » qu’il 
pourrait se faire sur 
son compte 

• L’idolâtrie des amoureux 
est souvent la conséquence 
des effets du suc 
(Titania/Bottom, 
Lysandre/Héléna) 
 

• L’amour a ce pouvoir de 
rendre un « monstre 
affreux » « précieux » aux 
yeux de l’amant (p. 111) 

 

• le lieutenant Robert 
compare la marquise 
del Dongo à une 
Hérodiade de Léonard 
de Vinci (p. 51) 
 

• Fabrice s’emplit 
d’une « image 
sublime » de Clélia, 
qui naît dans la 
distance  



	


