
CORRIGE DE LA DISSERTATION / CITATION DE PROUST

Dans sa somme romanesque intitulée « A la recherche du temps perdu », Proust nous
invite à suivre les péripéties sentimentales d’un héros qui finit par comprendre que les
mondanités qui le font fréquenter les salons parisiens et la passion jalouse qu’il éprouve
pour Albertine ne sont que des illusions, justifiant alors sa volonté de trouver refuge
dans l’art et la littérature. Son analyse du phénomène amoureux se veut donc moraliste  ;
elle combat l’opinion doxique selon laquelle l’amour serait engendré par les qualités
objectives possédées par l’être aimé : « Sans doute peu de personnes comprennent le
caractère purement subjectif du phénomène qu’est l’amour, et la sorte de création
que c’est d’une personne supplémentaire, distincte de celle qui porte le même nom
dans le monde et  dont la plupart  des éléments sont tirés de nous-mêmes ».  Selon
Proust, peu de gens - cela fait probablement partie de l’illusion psychologique propre au
sentiment amoureux – admettent que  ces qualités ne correspondent pas à la réalité
objective, mais sont plus ou moins créées de toutes pièces par notre imagination, elle-
même guidée par notre désir. Nous serions ainsi amenés à confondre la personne réelle
avec  une  autre  personne,  fictive,  réinventée.  Leur  ressemblance  serait  purement
homonymique : un même nom pour deux personnes distinctes, même si l’auteur nuance
son  propos  en  ajoutant  que  seule  « la  plupart  des  éléments »  de  ce  personnage
imaginaire et désirable sont irréels. 
Dans  ce  cas,  l’amour  n’est-il  qu’une  reconstruction  illusoire  de  l’être  aimé  par
l’amoureux ?  Il  semble  en  effet  que  l’amour,  qui  est  un  sentiment  d’attachement
exclusif à une personne, soit une déclinaison du désir, lequel se sert de l’imagination
comme auxiliaire pour parer l’objet aimé de toutes les qualités que nous recherchons à
travers lui. Au demeurant, cet être existe bien dans le monde réel et l’amour se trouve
aussi  déterminé  par  des  éléments  objectifs  en  dehors  de  lui,  comme  l’apparence
physique par exemple. 
Nous examinerons donc en quoi l’amour n’est qu’une projection narcissique de notre
propre désir sur l’être aimé, accompagné de la croyance qu’il est bien réel. Cependant,
l’amour repose aussi sur la rencontre d’une véritable altérité en dehors de soi, qu’il faut
accepter  dans  sa  réalité  objective  et  que  l’on  ne  choisit  pas.  Enfin,  nous  nous
demanderons  si  la  construction  subjective  de  l’objet  aimé  ne  provient  que  de
l’amoureux et  n’a  pas  d’autres  sources.  Pour  ce  faire,  nous nous appuierons sur  le
roman de Stendhal « La Chartreuse de Parme », la comédie de Shakespeare « Le Songe
d’une nuit d’été » et le dialogue platonicien intitulé « Le Banquet ». 
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I) a) Quand on aime, on aime d’abord les qualités que nous projetons en l’autre : soit
nous inventons des qualités inexistantes, soit nous sublimons les qualités existantes
CDP Dès  leur  première  rencontre,  Fabrice  imagine  à  quel  point  Clélia  « serait  une
charmante  compagne  de prison » ;  le  mécanisme psychologique de la  cristallisation
trouvera  en  effet  dans  l’éloignement  et  l’enfermement  de  la  prison  une  situation
propice, qui nourrit l’imagination, chargée de combler le manque : Fabrice interprète
tous  les  signes  donnés  par  Clélia  et  « l’image  sublime »  qu’il  s’en  fait  suffit  à  le
persuader qu’elle ferait « l’éternel bonheur de sa vie » ; il suffit de s’entrevoir de loin
pour imaginer le reste. De même, le transfert amoureux de Gina sur son neveu Fabrice
suite à son veuvage contribue à  « l’opinion romanesque qu’elle s’était formée de son
neveu ...; c’est un héros, pensait-elle ».
SDNE Les deux jeunes Athéniens amoureux ne cessent d’idéaliser Hermia au début de
la  pièce  (« la  belle  Hermia » incarnant  le  « bel  amour » pour  Lysandre /  « la  belle
Hermia », « mon Hermia » pour Démétrius), puis Héléna dans la suite, sous l’effet du
suc magique (« Transparente Héléna », comparable à une « colombe » pour Lysandre /
« nymphe, parfaite, divine », à comparer de ses yeux « le cristal même est boueux »
pour Démétrius), et à chaque fois ils parent la jeune fille de toutes les qualités.  
BQT  Apollodore a ceci en commun avec Alcibiade qu’il trouve toutes les qualités à
Socrate,  qu’il  considère  comme un maître  en  matière  de  morale  et  de  philosophie,
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incomparable aux autres : « Tu me donnes l’impression de penser que, Socrate excepté,
absolument tous les hommes sont misérables, à commencer par toi » /  « j’étais tombé
sur  un  homme  doué  d’une  intelligence  et  d’une  force  d’âme  que  j’aurais  cru
introuvables ».
b) Le propre de l’illusion (amoureuse) est de ne pas savoir que l’on s’y trouve et de
confondre réalité et fiction. BQT C’est pourquoi lors de ses tentatives d’approches de
Socrate, Alcibiade ne doute de rien, ni de son pouvoir de séduction, ni des sentiments
de Socrate à son égard : « je pense que tu es un amant digne de moi, le seul qui le soit »
et  il  reconnaîtra  ensuite  qu’il  a  lui-même  été  atteint  du  « délire  et  des  transports
bachiques produits par la philosophie » ; Socrate lui ouvrira les yeux : « Tu vois sans
doute en moi une beauté inimaginable ».  Alcibiade lui  prête surtout  des qualités du
monde  sensible  (endurance,  modération,  courage,  concentration).  Or  la  leçon  du
dialogue est de nous faire comprendre que tout ce que nous croyons réel (les apparences
sensibles) est illusoire à comparer de la vraie beauté intelligible
SDNE Alors qu’il est sous l’effet hallucinogène du suc magique (symbole de ce que les
yeux nous trompent),  Lysandre croit  objectivement s’être détaché d’Hermia pour se
mettre à aimer Héléna : « aujourd’hui où je touche la cime de l’humaine lucidité, la
raison devient le guide de ma volonté » et Démétrius, de même, après son réveil croit
aimer à nouveau Héléna naturellement « avec la santé, retrouvant mon goût naturel,
maintenant je la veux », alors qu’un soupçon pèse désormais sur tous les sentiments
amoureux. Héléna voit en Démétrius un « aimant » qui l’attire, à défaut d’être un amant
qui l’aime : elle lui prête une qualité objective alors que c’est son amour qui le rend
désirable.
CDP Gina est constamment dans le déni de son amour pour Fabrice aux yeux des autres
croyant pouvoir le faire passer pour un amour maternant :  « La comtesse se croyait
parfaitement sincère, pourtant vers la fin, cette déclaration contenait un petit mensonge.
Peut-être, si Fabrice l’eût voulu, il l’eût emporté sur tout dans son coeur » car « [le réel]
on  n’aime  pas  à  le  regarder »  et  « la  pauvre  femme avait  horreur  de  revenir  à  la
contemplation de l’affreuse réalité », à savoir Fabrice enfermé en prison et amoureux
d’une autre.  Fabrice s’éprendra également  de comédiennes (Marietta,  la  Fausta),  ne
parvenant pas à distinguer la femme du personnage qu’elles jouent
c) l’amoureux ne fait que se projeter lui-même sur l’être aimé
BQT Selon Diotime, même le sacrifice de soi - comme celui d’Alceste pour sauver
Admète ou d’Achille pour venger Patrocle - est motivé par le désir d’immortalité : ils
ne l’auraient  pas fait  « si  tous ils  ne s’étaient imaginé laisser de leur excellence un
souvenir immortel ».
SDNE  Thésée  trouve  une  satisfaction  dans  son  mariage  avec  Hypollita,  reine  des
Amazones,  car  c’est  le  signe  d’une conquête  normalement  inaccessibles  aux autres
hommes ; avoir du la « courtiser avec [son] épée » prouve sa force et sa supériorité. On
remarque  aussi  la  similitude  des  prénoms  Hermia  et  Héléna,  qui  les  rend
interchangeables aux yeux de Lysandre et Démétrius, prêts à les confondre au nom de
leur désir propre, mais qui les rend aussi « cerises jumelles » en amitié.
CDP Fabrice découvre que Marietta mène une existence clandestine sous le nom de
« Valserra » qui est aussi le sien (« elle a pris mon nom »). De même l’amour fusionnel
consiste dans une transformation de l’autre en soi-même, au point que Fabrice finira par
prendre les caractères mystiques de Clélia, tous deux refusant le monde extérieur : à
travers son désir de retraite spirituelle il développe «  un caractère tout à fait semblable
à celui de sa maîtresse ».

TR Il ne faudrait pas tomber dans l’illusion inverse, consistant à croire que l’on est
amoureux d’un être fictif  « On n’aime donc jamais personne, mais seulement des
qualités » Pascal
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II) a) Tout amour présuppose l’existence d’un autre que l’on reconnaît et admire dans sa
différence constitutive.
BQT Certes, la quête de notre moitié racontée dans le mythe d’Aristophane semble être
la quête narcissique d’un autre Moi-même, mais elle provient d’une coupure originelle
et  l’amour  n’existe  donc  que sur  fond de  séparation ontologique entre  le  Même et
l’Autre ; c’est le manque plutôt que la fusion qui définit l’être de l’amoureux, « un seul
être en produisant deux ». Le moi amoureux ne saurait exister sans l’autre.
SDNE  Le quatuor amoureux prouve ici que les personnages ne peuvent exister les uns
sans les autres, ce qui offre une multitude de combinaisons possibles dans les relations
d’amour et de haine. Héléna est plus que tous les autres dépendante du regard d’autrui  :
elle se juge à travers le regard des autres, passant de l’amitié fusionnelle à l’amour
fusionnel  avec Démétrius,  mais  se  trouvant  « laide comme un ours  » puis  « pauvre
amie » narguée et injuriée quand elle se sent rejetée par chacun d’eux.
CDP C’est parce que Fabrice et Clélia s’opposent et doivent accepter leurs différences
qu’ils s’attirent l’un l’autre : il est aussi audacieux qu’elle est timide, aussi passionné
qu’elle est raisonnable, aussi bavard qu’elle est taciturne et chacun va obliger l’autre à
changer ; ainsi elle qui ne veut rien montrer ni avouer va-t-elle devoir se faire violence :
« son  coeur,  si  tranquille  d’ordinaire,  battait  avec  une  violence  inaccoutumée ».
L’amour produit bien l’intrusion de l’autre dans notre vie intérieure.
b) SDNE Les qualités de Lysandre semblent objectivement égales à celle de Démétrius,
malgré  la  préférence  d’Egée  pour  le  second :  « d’aussi  bon  lignage »,  il  possède
« autant de biens » et surtout il est « aimé de la belle Hermia » donc il possède toutes
les qualités pour faire le gendre idéal !
CDP L’amour repose avant tout sur la reconnaissance de qualités qu’on ne trouverait
pas ailleurs ; ainsi Clélia a raison de trouver audacieuse l’attitude de Fabrice, souriant
au milieu des gendarmes lors de son arrestation :  « Fabrice était superbe au milieu de
ces  gendarmes,  c’était  bien la  mine la  plus  fière  e  la  plus  noble ;  ses  traits  fins  et
délicats, et le sourire de mépris qui errait sur ses lèvres faisaient un charmant contraste
avec  les  apparences  grossières  des  gendarmes ».  C’est  une  réalité  qu’elle  n’a  pas
inventée et qui l’a immédiatement séduite.
BQT Nous n’imaginons pas les qualités de l’autre, nous les constatons : soit nous les
percevons dans le monde sensible (beauté des corps physiques), soit nous les concevons
dans les monde intelligible (beauté des âmes et du savoir) selon Diotime. Ainsi l’amour
n’est pas affaire d’imagination mais de contemplation du vrai. Eros n’est pas un dieu
imaginaire mais un « démon » c’est-à-dire une réalité intermédiaire qui nous fait tendre
vers le savoir :  « puisqu’il [Eros] tend vers le savoir, il doit tenir le milieu entre celui
qui sait et l’ignorant ». 
c) L’amour doit aussi composer avec les défauts et les laideurs de l’autre
BQT  la  comparaison  de  Socrate  à  un  silène  par  Alcibiade  témoigne  de  son
ambivalence : une laideur réelle cachant une beauté invisible : « l’enveloppe extérieure
du  personnage  s’apparente  à  celle  d’un  silène  sculpté.  Mais  à  l’intérieur,  une  fois
ouvert, avez-vous une idée de toute la modération dont il regorge ? »
SDNE Titania aime Bottom malgré sa transformation en monstre à tête d’âne :  « Que
j’embrasse tes belles longues oreilles, ma tendre joie », « Comme je t’aime ! Comme je
t’idolâtre »
CDP Gina au départ voit en Mosca un homme de pouvoir, portant une perruque poudrée
comme les autres puissants de la cour,  « cheveux poudrés symbole de tout ce qui est
lent et triste », mais elle finira par non seulement accepter mais aussi utiliser cet aspect
de sa personnalité et par éprouver de l’admiration pour lui : «  une cour, c’est ridicule,
disait la comtesse à la marquise, mais c’est amusant ; c’est un jeu qui intéresse, mais
dont il faut accepter les règles ».

TR L’amour ne vient ni seulement de soi ni seulement de l’autre, mais d’ailleurs. 
 « L’amour n’est pas naturel » Alain, mais culturel.
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III) a) Rien n’entretient davantage l’amour que le fait  que l’autre se dérobe à notre
désir : c’est donc sa liberté et sa transcendance qui conditionnent l’amour plus que nos
propres désirs,  et  cela ne relève de la volonté de personne, mais de la nature de la
conscience.
BQT Le désir  se définit  ontologiquement comme manque :  « il  y a désir  de ce qui
manque et il n’y a pas désir de ce qui ne manque pas … on ne saurait désirer ce que
précisément l’on possède » : l’être aimé brille donc par son absence. 
SDNE Même Obéron, à qui rien ne devrait résister, doit affronter le refus de Titania de
lui  livrer  le jeune page indien :  son désir  se trouve frustré par la liberté de l’autre.
« Obéron est extrêmement violent et courroucé, parce qu’elle a dans son cortège un
petit garçon charmant, dérobé à un roi indien ».
CDP Si le prince de Parme désire tant la duchesse, c’est précisément parce qu’elle se
refuse à lui et veut rester libre d’aimer qui elle veut ; elle menace de quitter la cour et
cela provoque son admiration : « l’ensemble de sa personne atteignit en ce moment une
beauté  sublime » ;  et  même  en  la  possédant  physiquement,  il  ne  la  possédera  pas
mentalement, puisqu’elle continuera d’agir par amour pour Fabrice (« J’ai fait cela pour
lui ») et finira par épouser Mosca.
b) L’amour ne provient pas tant de la construction subjective de l’amoureux que de la
projection en lui d’un imaginaire collectif et social.
BQT Il s’agit de justifier et d’examiner ici la pratique de la pédérastie entre un homme
mûr  et  un  jeune  homme,  véritable  institution  à  Athènes  à  l’époque,  mélange  de
séduction et de pédagogie ; le regard de l’amoureux mais aussi de la société pèse donc
sur  nos  choix  amoureux.  « la  règle  chez  nous  entend  soumettre  les  amants  à  une
épreuve sérieuse et honnête pour que l’aimé sache à qui céder et qui fuir »
SDNE C’est la loi des hommes et de la cité d’Athènes qui encadre la pièce, l’intermède
de la nuit dans la forêt n’étant d’une parenthèse enchantée avant le retour à l’ordre  :
l’institution du mariage se trouve associée à la topique de l’amour éternel « le jour de la
nouvelle  lune  qui  doit  sceller  entre  mon  amour  et  moi  un  contrat  éternel  de  vie
commune »
CDP les mariages de Gina, arrangés par le frère de Gina « avec un personnage fort riche
et de la plus haute naissance » puis par Mosca avec Sanseverina-Taxi, comme celui de
Clélia avec Crescenzi, avec « sérénade ... annonce officielle du mariage », relèvent tous
de la convention sociale : la société est prescriptrice de comportements amoureux. D’où
chez Clélia «  son antipathie pour le mariage ».
c) D’autres modèles littéraires ou artistiques peuvent également l’influencer.
SDNE Les jeunes Athéniens imitent le style Pétrarquiste de l’amour courtois (figures de
style comme les hyperboles, blasons) ; l’amour est filtré par des souvenirs livresques :
« dans tout ce que j’ai pu lire … l’amour véritable n’a jamais eu un cours facile  ». La
pièce dans la pièce (tragédie de Pyrame et Thisbé) constitue une mise en abyme de la
façon dont on (se) joue (de) l’amour, transformant la tragédie en comédie grotesque.
CDP Fabrice  se  questionne  sur  la  nature  de  l’amour  en  interrogeant  la  tradition
(« Serait-ce  cette  propension  quelque  peu  vulgaire  dont  ces  menteurs  auraient  fait
l’amour d’Othello ? »)  mais il fera parvenir à Clélia un sonnet de Pétrarque brodé sur
un  mouchoir  de  soie,  confirmant  ainsi  lien  étroit  entre  expression  amoureuse  et
expression poétique. On trouve aussi à Fabrice « une physionomie à la Corrège », et
Gina fera réaliser un portrait de lui pour rendre hommage à sa grâce naturelle, comme si
le personnage devait se conformer à un idéal esthétique.
BQT Chez Platon, c’est le mythe qui inspire et nourrit l’imaginaire des amoureux mais
aussi des philosophes, ces amoureux du savoir, car il permet de donner du sens à ce que
l’on ne peut pas expliquer et de rendre accessible par des images simples un savoir
intelligible  complexe.  Plusieurs  mythes  sont  ainsi  convoqués  par  les  orateurs
successifs : avec Phèdre / Alceste et Admète, Orphée et Eurydice, Achille et Patrocle ;
avec  Pausanias  /  Aphrodite  céleste  et  Aphrodite  vulgaire ;  avec  Aristophane :  les
hommes sphères ; Socrate-Diotime / mythe de la naissance d’Eros issu de Poros  Penia.

III L’amour est une
reconstruction

conditionnée par
d’autres sources

a) l’autre est libre
de nous échapper,
car impossible à

posséder

b) l’imaginaire
collectif et social
nous impose une
certaine image de

l’amour 

c) certains modèles
littéraires ou

artistiques inspirent
aussi les amoureux

4



5


