
CORRIGE EXERCICES RESUMES / TEXTE DE MME DE CHATELET

Résumés intermédiaires

* On est plus heureux de son propre chef ; pourtant, la passion d’amour nous procure un maximum
de plaisir tout en dépendant de l’Autre. (25)

* Elle nous donne le goût de vivre et relativise nos douleurs. (11)

* Toutefois, il semble impossible que l’amour rapproche deux êtres prédestinés sans qu’ils ne se
lassent jamais l’un de l’autre (23)

* Le premier amour exacerbe le désir au point de nous rendre totalement déraisonnables (13).

* L’intensité passionnelle nous rend incontrôlable,  ce qui peut flatter  l’autre,  mais risque aussi,
l’autre se sachant comblé, de le faire fuir. (24)

Exemple de RESUME FINAL

On est plus heureux de notre propre chef. Pourtant, la passion d’amour trouve un maximum
de plaisir à dépendre/ de l’Autre. Elle nous donne le goût de vivre et atténue nos souffrances.  

Il  semble  toutefois  impossible  que  l’/amour  rapproche  deux êtres  sans  jamais  se  lasser
réciproquement. Heureusement, l’amoureux peut s’en contenter, même si cela n/’est pas partagé,
tant il est jouissif de s’abandonner. Cela est coûteux mais en vaut la peine.

 Le premier/  amour exacerbe le désir au point de nous rendre totalement déraisonnables.
Cela pourrait sembler dissuasif, car la peur, comme/ l’espoir, attisent la passion. Ainsi, l’intensité
passionnelle nous rend incontrôlable et cela peut flatter l’autre, mais la/ certitude d’être comblé
risque aussi de le faire fuir. (130 mots)



Thèse = l’amour semble être la seule passion où la dépendance à l’autre procure la joie d’exister,
même si, à la longue, le désir s’estompe.

Plan =
L. 1- 3 Paradoxe initial : Le bonheur est généralement solitaire, mais dans le cas de

la passion amoureuse nous aimons dépendre d’autrui.

L. 4 - 17 Thèse : l’amour est ainsi la seule passion qui donne sens et relief à l’existence
humaine au point qu’on préfère l’objet aimé à toute autre chose. Citation de
Rochester.

L. 17 - 25 Antithèse / Critique/ Atténuation de la la thèse : Il est cependant difficile de
trouver deux êtres qui s’aiment absolument et définitivement, sans jamais se
lasser l’un de l’autre.

L. 25 - 35 Relativisation de la critique/ retour à la thèse : on peut certes trouver un
relatif plaisir à aimer sans être aimé en retour, même si l’on en souffre.

L. 35 - fin Preuve par l’exemple : il  n’en reste  pas moins que l’intensité du premier
amour, qui est si passionnel qu’il nous empêche de raisonner, peut effrayer
l’autre,  car  l’amour  se  nourrit  aussi  de  la  crainte  de perdre  l’autre  et  une
adoration aussi exempte de doutes peut finir par lasser l’être aimé.
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