
Fiche 5

Structure et personnages 
du Songe d’une nuit d’été

1. Structure de l’œuvre
Le titre, Le Songe d’une nuit d’été, est une traduction approximative 
du titre original anglais, puisque celui- ci, A Midsummer Night Dream, 
signifie littéralement Le Songe d’une nuit au milieu de l’été. Le premier 
titre de la pièce était Le Songe de la nuit de la Saint- Jean.

Cette pièce est constituée de cinq actes, chaque acte étant composé de 
deux scènes, excepté le dernier, l’acte cinq, qui ne contient qu’une scène 
et un épilogue (l’ultime tirade de Robin).

Au niveau du style, ce qui prédomine dans Le Songe d’une nuit d’été 
où l’on trouve certes des moments (rares) en prose, c’est le pentamètre, 
c’est- à-dire la figure stylistique du vers à cinq pieds. C’est une figure 
stylistique récurrente chez Shakespeare mais aussi dans la poésie et le 
théâtre anglais, où la règle est le pentamètre iambique, c’est- à-dire le 
vers qui possède cinq iambes. Certes, dans Le Songe d’une nuit d’été, il 
faut distinguer le pentamètre iambique rimé du pentamètre iambique 
blanc (ce qui signifie qu’il n’y a pas de rimes entre les vers). À ces figures 
stylistiques, il faut aussi ajouter les chansons qui possèdent une métrique 
rigoureuse.

Autrefois, les traductions ne respectaient pas nécessairement le style du 
texte original, comme par exemple la traduction du Songe d’une nuit d’été 
par le poète et écrivain Jules Supervielle. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
où l’on essaie d’être plus proche du texte original, comme le dit Jean- 
Michel Déprats dans sa Préface aux Tragédies de Shakespeare dans la 
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« Bibliothèque de la Pléiade », intitulée « Traduire Shakespeare » (Paris, 
Gallimard, 2002) : puisqu’il est hors de question de ne pas « rendre » les 
vers de Shakespeare, la question est de savoir quel vers choisir : régulier 
ou libre ? Elle est corrélativement celle de savoir quel type de langue on 
va utiliser : moderne ou pas ? Car il ne faut pas oublier que l’anglais de 
Shakespeare n’est pas l’anglais qu’on parle aujourd’hui, que ce soit dans la 
rue ou dans les livres. Enfin, la question est de savoir comment préserver 
la dimension théâtrale du texte, c’est- à-dire le bouillonnement de la vie 
qui fait que ce texte, à titre de pièce de théâtre, est moins destiné à être 
lu qu’à être entendu.

Jean- Michel Déprats, dans sa traduction (édition Folio), abandonne 
le pentamètre iambique et opte pour le vers libre, dans la mesure où sa 
liberté permet justement de mieux faire entendre les spécificités stylis-
tiques (les assonances et les dissonances, les jeux de mots, etc.) et le 
rythme du texte original. Bref, cela permet de mieux communiquer 
au lecteur français l’esprit de ce texte original. Comme il l’écrit dans 
« Traduire Shakespeare » : « Au demeurant, ni la reproduction d’une 
métrique ou d’une prosodie ni l’impossible fidélité à l’historicité de la 
langue de Shakespeare ne garantirait la recréation d’un matériau drama-
tique vivant. Une traduction qui n’est pas jouable comprend mal la nature 
du texte shakespearien et sa destination ».

À la manière du texte anglais, la traduction française proposée par 
Déprats alterne les styles. En effet, il n’y a pas qu’un style, mais autant de 
styles, autant de façons de parler sa langue, de parler des autres, de parler 
avec les autres et de parler du monde qu’il y a d’univers différents. Et 
comme il y a trois univers différents dans Le Songe d’une nuit d’été, il y a 
trois styles, trois langues différentes. La familiarité, la rusticité et même 
parfois la vulgarité du langage des artisans se distinguent très nettement 
du langage des patriciens d’Athènes qui, même lors des altercations, 
reste choisi, noble, délicat et courtois. Se distingue à son tour le langage 
poétique propre au monde des fées et des elfes avec ses images et ses 
descriptions de situations qui ne sont pas de notre monde et où les choses 
se transforment les unes dans les autres. Il y a là une identité entre le 
langage merveilleux où les distinctions entre les choses s’estompent et le 
monde dans lequel vivent ces êtres exceptionnels : mais ce qui est pour 
nous, pauvres hommes, un langage figuré, métaphorique, précisément ce 
qu’on nomme un langage poétique par opposition au langage ordinaire, 
est pour eux un langage littéral, puisque les métaphores les plus irréelles 
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désignent chez eux et pour eux quelque chose qui est de l’ordre de la 
réalité. C’est pour cette raison que c’est à ces êtres que, dans le texte de 
Shakespeare, sont confiés les vers les plus beaux, comme expression du 
niveau le plus haut, auquel s’oppose évidemment le niveau le plus bas, 
exprimé par la rusticité de la prose des artisans – et avec le niveau moyen, 
qui peut participer des deux à la fois.

C’est là qu’on en arrive à une dimension très importante de la pièce. 
Elle n’est pas faite d’une intrigue, mais au fond de trois intrigues qui se 
croisent et qui se rencontrent par hasard. Le Songe d’une nuit d’été fait 
cohabiter deux mondes, voire trois, qui, a priori, n’ont rien à voir ni à faire 
les uns avec les autres. Il y a d’un côté le monde de l’Athènes antique. Et, 
dans cette Athènes antique, il y a d’un côté les patriciens qui s’occupent 
de choses légères et futiles, c’est- à-dire de mariage et d’amour ; et il y a 
d’un autre côté les plébéiens, plus précisément une bande d’artisans, 
qui décident de jouer une pièce de théâtre pour le mariage de leur duc, 
Thésée. Déjà, même si ces deux groupes vivent dans le même monde, il 
s’agit au fond de deux mondes, comme en témoigne leur langage, pour 
autant qu’il s’agit de deux classes sociales différentes qui n’ont pas les 
mêmes valeurs, les mêmes modes de vie, les mêmes soucis et les mêmes 
intérêts. En somme, ils ne vivent pas dans le même monde car ils ne 
voient pas ce même monde de la même façon, avec les mêmes attentes 
et les mêmes préoccupations. Ce qui meut les patriciens, c’est l’amour, 
raison pour laquelle ils sont justement équilibrés du point de vue sexuel, 
puisqu’il y a autant d’hommes qu’il y a de femmes, si l’on excepte les 
personnages secondaires d’Égée, le père d’Hermia (mais il y a bien une 
femme derrière, en coulisses, puisqu’il est père), ou bien Philostrate, 
l’intendant des fêtes de Thésée, qui a pour seule fonction d’annoncer 
le spectacle à l’acte V. En revanche, du côté des artisans, il n’y a que 
des hommes. Ici, ce qui meut les relations intersubjectives, ce n’est pas 
l’amour, c’est le travail et l’entraide, c’est- à-dire la solidarité – et c’est 
plus précisément l’amitié.

La présence des patriciens permet de représenter l’amour, c’est- à-dire 
les rapports amoureux. Sous cet angle, la pièce répond à la question : 
qu’est- ce que l’amour ? La présence des plébéiens a deux fonctions essen-
tielles. La première est d’introduire une dimension vulgaire, au sens fort 
du terme : à la fois ordinaire et aussi triviale. Le vulgaire, c’est aussi la vie, 
contre contrepoids de l’amour qui occupe les patriciens et qui apparaît si 
céleste, si aérien et si léger. En un mot : face à l’abstraction de l’amour, 
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les plébéiens réintroduisent le corps. On a déjà souligné comment cette 
dimension est aussi liée à la comédie, ou du moins à un certain élément 
comique : moins le comique de situation (dont les patriciens vont être les 
héros) qu’un comique de personnage. Quant à la seconde fonction, c’est 
celle de l’autoréférence. En effet, Le Songe d’une nuit d’été est une pièce de 
théâtre à laquelle nous, spectateurs, assistons. Mais, à l’intérieur de cette 
pièce, dans son histoire ou ce qu’on nomme la diégèse dans les études 
littéraires, il y a des personnages qui décident de monter une pièce et de 
la jouer devant les autres personnages. Du coup, grâce à ce stratagème, le 
dramaturge, donc Shakespeare, nous fait des clins d’œil, il s’adresse à nous 
et fait de nous ses complices, car il aborde au moyen de ce dispositif les 
questions que se pose un auteur quand il construit une pièce en anticipant 
les réactions des spectateurs. La pièce que jouent les artisans est une pièce 
ridicule, non pas à cause de son thème, mais à cause de la manière dont il 
est traité et joué. Son thème, pourtant, est très noble, puisqu’il s’agit aussi 
de l’amour, de sorte qu’on retrouve le thème de l’amour dans le monde 
des plébéiens. Il s’agit de « la très lamentable comédie, et la très cruelle 
mort de Pyrame et Thisbé » (acte I, scène 2). Pyrame et Thisbé sont 
des personnages de la mythologie grecque, puis romaine, dont l’histoire 
a pour la première fois été contée par Ovide dans les Métamorphoses. Ce 
sont deux jeunes gens de Babylone qui s’aiment et habitent des maisons 
voisines, mais leurs parents respectifs se haïssent et les empêchent de se 
voir, de sorte qu’ils ne peuvent communiquer qu’en secret, essentiellement 
à travers le mur qui sépare les deux maisons. Un jour qu’ils ont convenu 
de fuir, Thisbé arrive, mais fuit lorsqu’elle voit une lionne ensanglantée, 
laissant tomber son voile. Là- dessus, Pyrame arrive, trouve le voile plein 
de sang, en conclut que Thisbé a été tuée par la lionne et se tue désespéré.

On voit que cette histoire est exactement celle de Roméo et Juliette, 
dont le titre complet est La Très Excellente et Lamentable Tragédie de 
Roméo et Juliette, le grand drame dont on a déjà souligné que Shakespeare 
l’écrit quasiment en même temps que Le Songe d’une nuit d’été. En somme, 
la pièce dans la pièce à laquelle on assiste dans Le Songe d’une nuit d’été 
est, jusque dans son titre, une parodie de Roméo et Juliette : c’est la même 
histoire, mais tournée en dérision. On notera en outre que, puisqu’il n’y 
a pas de femmes parmi les artisans, c’est un homme qui joue le rôle de 
Thisbé, de sorte qu’on trouve ici la figure du travesti, et évidemment 
derrière, en filigrane, le thème de l’homosexualité (et on comprend pour-
quoi les puritains voyaient dans le théâtre un art corrupteur).
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Mais en même temps, il faut souligner que Roméo et Juliette contient 
en puissance Le Songe d’une nuit d’été. Non seulement il y a le monde 
des fées, à travers la référence à la reine Mab, qui survient juste avant 
la rencontre des deux jeunes héros, mais il y a aussi dans les tirades des 
amoureux tout cet usage des images opposées, tout cet excès dans le 
langage qui renferme quelque chose qui est de l’ordre de la mise à distance 
et de la dérision.

Ce n’est pas tout ! On raconte que Shakespeare a probablement écrit 
Le Songe d’une nuit d’été à l’occasion d’un mariage aristocratique. Si cela 
était vrai, cela voudrait dire que la pièce serait comme une mise en abyme 
de l’événement à l’occasion duquel elle a été créée, qu’elle reproduirait 
en pointant du doigt de manière ironique sa propre existence, puisque, 
dans l’analogie, le rapport qu’entretient Le Songe d’une nuit d’été avec le 
mariage aristocratique qui en est la cause est le même que celui qu’en-
tretient le « Court tableau fastidieux montrant le jeune Pyrame et son 
amour Thisbé ; drôlerie très tragique » (Acte V, scène 1) avec le mariage 
de Thésée et d’Hyppolyta.

Quant au troisième monde, quel est- il ? Il n’a rien à voir avec le monde 
humain, puisque c’est le monde des elfes et des fées, avec leur roi et leur 
reine. À vrai dire, le voisinage du monde réel avec ce monde irréel des 
elfes et des fées contamine pour ainsi dire le monde réel et fait qu’il n’est 
pas si réel qu’il en a l’air. Nous sommes au théâtre, comme le rappelle 
la pièce dans la pièce, et, au théâtre, ce qu’on voit n’est pas la vie mais 
la représentation de la vie. Déjà, le simple fait de situer l’action dans 
la Grèce antique, avec des personnages aux noms si caractéristiques et 
au moins une référence à celle- ci (Thésée fait référence à « mon cousin 
Hercule » à l’acte V, scène 1), c’est une façon de déréaliser le réel en 
peignant un monde qui n’existe pas, pour autant qu’il n’existe plus, d’une 
part, et que, d’autre part, la manière dont on appréhende ce monde 
lointain sur lequel on a si peu de renseignements fait que ce monde est 
complètement construit par nous. De plus, outre que Thésée est carac-
térisé par la page du texte qui définit les personnages de la pièce comme 
le « duc d’Athènes », et alors qu’il n’y avait pas de duc dans l’Athènes 
antique, il y a dans la pièce d’autres anachronismes, comme la référence 
à Didon, reine de Carthage, alors que le personnage de Thésée est censé 
vivre bien auparavant. Ce que vise Shakespeare en procédant ainsi, c’est 
pour ainsi dire de dé- situer le lieu de son intrigue, de sorte qu’elle se passe 
dans un lieu qui pourrait être l’Athènes antique mais qui n’est pourtant 
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pas l’Athènes antique, qui est en somme nulle part tout en étant pourtant 
quelque part, mais un quelque part insituable du point de vue historique. 
C’est d’autant plus important de le faire que, ainsi, la pièce portant déjà en 
elle une réalité pour ainsi dire déréalisée, peut introduire en elle quelque 
chose qui relève du merveilleux.

Le troisième monde est celui des elfes et des fées : c’est le monde de 
la magie, mais aussi celui de la légèreté et de l’amusement. Ce monde 
est donc à côté de notre monde – un peu à la manière dont le monde 
des plébéiens est à côté de celui des patriciens sans qu’ils communiquent 
vraiment, mais à cette différence que chacun de ces deux mondes est 
perçu ou du moins est perceptible par l’autre, alors que ce n’est pas le cas 
dans le rapport que le monde des elfes et des fées et celui des humains 
entretiennent l’un avec l’autre. Comme on le note à plusieurs reprises 
dans la pièce, les humains ne voient pas les elfes et les fées, alors que, en 
revanche, ceux- ci les voient et les entendent.

Mais attention ! Car dire ceci ne suffit pas. Car il faut aussi souli-
gner comment le monde des elfes et des fées apparaît comme un monde 
véritable qui donne les clés pour comprendre notre monde humain. 
Autrement dit, celui- ci n’est qu’un monde apparent et illusoire qui trouve 
son intelligibilité dans un autre monde, caché derrière, mais que nous, 
humains, ne pouvons pas voir. Ce monde est l’envers de celui des artisans, 
aussi féerique, spirituel, aérien et subtil que l’autre est prosaïque, rustique, 
grivois et comique. Alors que dans celui- ci l’esprit se retourne en matière, 
dans celui- là la matière se spiritualise puisque les corps peuvent disparaître 
et réapparaître à volonté, et transformer les choses, l’esprit ayant une 
maîtrise totale du corps.

En vérité, l’amour, dans le monde humain des patriciens, est une chose 
très sérieuse qui peut facilement tourner en drame. On imagine bien 
à partir du thème du mariage contraint et de l’amour non partagé, la 
base des rapports entre les quatre personnages patriciens du Songe, une 
version tragique du genre Roméo et Juliette. Mais ce qui court- circuite le 
possible devenir tragique de la pièce, c’est de faire de ce monde un entre- 
deux qui se retrouve contaminé par la farce, par en bas, et par la légèreté 
féerique, par en haut. Autrement dit, le monde des patriciens est pris 
en sandwich par le monde des artisans d’un côté, et, de l’autre, par celui 
des elfes et des fées. Certes, on a dit que les artisans, avec leur pièce sur 
Pyrame et Thisbé, apparaissent ridicules. Mais l’intention de Shakespeare, 
en introduisant ce monde, est de tourner en dérision l’amour tel que le 

P001-208-9782100778805_BAT.indd   60 09/05/2018   17:17



Structure et personnages du Songe d’une nuit d’été 61

vivent les patriciens. Et, de l’autre côté, cette dérision est renforcée par 
l’introduction du monde des elfes et des fées, car, pour Obéron et Robin, 
rien n’est sérieux, sinon le jeu.

Reste que, avec ces trois mondes qui voisinent et se rencontrent par 
endroits, on a, dans Le Songe d’une nuit d’été, de nombreux personnages 
sans qu’il y ait proprement de héros et/ou d’héroïne, sans qu’il y ait des 
personnages plus importants que les autres. Corrélativement, la pièce 
entremêle diverses intrigues qui restent parallèles et n’ont proprement rien 
à voir les unes avec les autres, même si elles se touchent par moments, 
c’est- à-dire se rencontrent à certains instants. Non seulement on a des 
personnages qui ne se rencontrent jamais, parce qu’ils n’appartiennent pas 
au même monde, mais Le Songe d’une nuit d’été n’a pas une fin, car il y a 
plusieurs dénouements, autant qu’il y a d’histoires différentes !

Ce qu’il y a de commun entre ces intrigues, c’est évidemment qu’elles se 
déroulent au même moment et au même endroit, même si, d’une certaine 
façon, elles reposent sur le postulat qu’il y a des mondes parallèles que nous 
ne connaissons pas (celui des elfes et des fées). Tout se déroule en tout cas 
la nuit, sauf peut- être la scène 1 de l’acte I qui se trouve symboliquement 
placée sous le signe de la lune. Et l’action se déroule en quatre jours.

2. Les personnages

2.1 Le monde des patriciens (ou des nobles)

• Thésée et Hippolyta

De la même façon qu’Obéron et Titania sont les souverains du monde 
surnaturel des elfes et des fées, le duc Thésée et Hippolyta, la reine des 
amazones, règnent sur le monde des humains. Ils s’aiment et vont se 
marier dans quatre jours. On remarque, par opposition à Obéron et 
Titania, combien leur amour est paisible et heureux.

Leur cour ressemble davantage au monde élisabéthain qu’à la Grèce 
antique. Thésée est présenté dans la pièce comme un parent d’Her-
cule (acte V, scène 1). On rappellera que, dans la mythologie grecque, 
il est l’auteur de six exploits, dont le plus connu consiste à combattre le 
Minotaure dans le labyrinthe de Cnossos, dont il sort grâce à un fil cousu 
par Ariane, qu’il abandonne ensuite dans l’île de Naxos.
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• Les amoureux

Il y a quatre jeunes gens, deux hommes et deux femmes, ce qui signifie 
que, dans l’ordre hétérosexuel, tout devrait marcher. Le problème est 
pourtant, au début de la pièce, qu’aucun des deux couples ne « marche ». 
D’un côté, il y a Lysandre et Hermia. Il est vrai qu’ils s’aiment. Mais 
l’amour véritable trouve toujours des contrariétés qui font qu’il ne peut 
pas se développer tranquillement. En l’occurrence, le père d’Hermia 
interdit leur union. De l’autre côté, on a Héléna et Démétrius. Mais 
le hic, c’est que si Héléna aime à la folie Démétrius, celui- ci ne l’aime 
pas – ou plutôt ne l’aime plus, car il l’a aimée mais est caractérisé comme 
inconstant : il aime désormais Hermia.

Le développement de l’intrigue, ou plutôt des intrigues entremêlées, 
au cours de la pièce, va mettre de l’ordre dans tout cela. Le désordre dans 
ces relations amoureuses est peut- être le corollaire de ce désordre dans 
toute la nature introduit par le différend entre Obéron et Titania… À la 
fin de la pièce, tout rentrera en effet dans l’ordre : Hermia peut s’unir 
avec Lysandre et Démétrius retourne, certes grâce à l’effet d’un philtre 
magique, vers Héléna qu’il aime désormais (ou plutôt : qu’il aime de 
nouveau, de sorte que, au fond, peut- être que le philtre d’amour artificiel 
ne fait que corriger un excès dans le caractère de Démétrius, à savoir son 
inconstance, pour gommer une passion toute passagère pour Hermia qui 
a seulement pour conséquence que le père s’oppose désormais à l’union 
de celle- ci avec Lysandre).

• Les autres personnages de la cour

Philostrate est celui qui organise les divertissements de Thésée et d’Hip-
polyta. Au fond, on pourrait penser qu’il n’a aucune véritable fonction, 
puisque, dans la pièce, il se contente de présenter les différents spectacles 
qui sont proposés (acte V, scène 1) pour divertir la cour. Mais ce n’est 
pas le cas, pour autant que, dans la présentation, c’est lui qui, pour ainsi 
dire, met le doigt sur l’intérêt de la pièce. Il souligne qu’elle est très 
courte et totalement nulle – mais surtout : qu’elle est tellement nulle 
que, si elle se veut tragique et qu’elle arrive à faire pleurer le spectateur, 
c’est de gaîté.

Quant à Égée, sa seule fonction est justement de produire l’intrigue 
dans le monde des patriciens, puisque c’est lui qui, à  titre de père 
d’Hermia, interdit à sa fille d’épouser celui qu’elle aime, et la condamne 
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à épouser celui qu’il a choisi, à savoir Démétrius. À la fin, Égée devra 
s’incliner devant Thésée, qui, constatant que Démétrius ne souhaite 
plus épouser Hermia, mais Héléna, de sorte que Hermia peut désormais 
épouser Lysandre, déclare que les deux couples se marieront en même 
temps que lui.

2.2 Le monde merveilleux des elfes et des fées

• Obéron et Titania

Obéron et Titania sont respectivement le roi et la reine des fées et des 
elfes et sont donc mari et femme. Le différend qui les oppose pendant 
toute la pièce tient à la jalousie d’Obéron, comme le souligne Robin 
à la fée (acte II, scène 1), qui ne veut récupérer le jeune garçon volé 
par Titania à un roi indien que parce que, justement, Titania l’a volé. 
L’enfant, donc, n’est qu’un prétexte – que par ailleurs on ne verra jamais 
dans la pièce alors qu’il est la source de l’intrigue et l’origine du conflit –, 
Robin soulignant que Titania, depuis qu’elle a « ce petit garçon qu’elle 
aime », n’accorde plus d’attention à Obéron. Une des intrigues de la 
pièce est la reconquête de Titania par Obéron que ce dernier, curieu-
sement, mène à bien non pas en essayant de faire un effort et de céder 
un peu, mais, au contraire, au moyen de l’intensification par Obéron 
de son pouvoir sur sa femme, qu’il instrumentalise et même ridiculise 
en la rendant, par un charme, amoureuse d’un homme à la tête d’âne !

Ces deux personnages apparaissent dans de nombreuses œuvres 
anciennes et modernes où ils trouvent des identités diverses. Obéron 
apparaît comme roi des fées dans de nombreuses légendes médiévales. 
Le nom Titania se trouve dans les Métamorphoses d’Ovide, où elle est 
appelée « fille du Titan ». Titania, à titre de « reine des fées », est nommée 
« reine Mab » dans Roméo et Juliette.

Tous deux connaissent les passions humaines et sont déchirés par 
l’amour et la jalousie (Obéron accusant Titania) et l’orgueil (Titania ne 
voulant pas céder).

• Robin

Robin est un esprit malicieux au service d’Obéron. C’est en somme le 
bras droit d’Obéron. Il est rusé et léger, aime s’amuser. Comme il le 
dit à la fée lorsqu’elle le reconnaît : « Je bouffonne auprès d’Obéron, et 
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le fais sourire / Lorsque j’embobine un cheval gras et nourri de fèves, / 
Hennissant comme une jeune pouliche, / Et parfois je me cache dans le 
bol d’une commère / Sous la forme exacte d’une petite pomme rôtie, / Et 
quand elle boit, je bondis contre ses lèvres, / Et renverse la bière sur son 
fanon flétri. La vieille la plus sage racontant le plus triste récit, / Parfois 
me prend pour un tabouret à trois pieds : / Alors je m’esquive de sous 
son popotin, et la voilà par terre […] » (acte II, scène 1).

Robin passe son temps à s’amuser et à faire des farces (il déguise 
Bottom avec une tête d’âne pour passer le temps). Il est inefficace et 
fait tout à l’envers (l’homme qu’il ensorcelle n’est pas le bon). Mais 
même s’il reste incapable de remplir la mission que lui donne Obéron, 
celui- ci ne lui en veut pas parce qu’il le surprend et l’amuse avec ses 
tours (acte III, scène 2) (il l’appelle affectueusement son « gentil Puck » : 
acte IV, scène 1).

• Les cinq fées

Il y a cinq fées qui accompagnent Titania. Quatre d’entre elles ont un 
nom qui évoque des potions médicales qui avaient au Moyen Âge une 
vertu thérapeutique : Fleur des Pois, Toile d’Araignée, Phalène et Graine 
de Moutarde (acte III, scène 1).

2.3 Le monde des artisans (ou des plébéiens)

Les artisans sont au nombre de six. Il représente le monde des plébéiens, 
c’est- à-dire, au sens large, le monde de tous ceux qui ne sont pas nobles, 
en somme l’homme ordinaire, c’est- à-dire l’homme qui travaille pour 
vivre (par opposition à ceux qui n’ont pas besoin et qui, comme dit 
le proverbe, vivent « d’amour et d’eau fraîche »). Déjà, leurs noms sont 
drôles, puisque ce sont des jeux de mots sur leurs métiers ou bien sur 
leurs particularités physiques. Le chef semble en être Peter Quince, le 
charpentier (le mot quince désigne les coins de bois utilisés par les char-
pentiers). En effet, il dirige la troupe, règle la répétition et est l’auteur 
de la pièce. Parmi les six artisans, on remarque dès la première scène où 
on les voit Nick Bottom, le tisserand (le mot bottom signifie le fond, par 
exemple d’une bouteille, ou le postérieur, mais c’est aussi le fil avec lequel 
on tisse). Il est à la fois le plus fort en gueule et aussi le plus vantard : il 
veut jouer tous les rôles et prétend qu’il est le plus apte à jouer tous les 
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personnages. C’est lui que Robin transforme pour s’amuser en l’affublant 
d’une tête d’âne. Et c’est lui qui, devenu proprement monstrueux, car 
mi- homme mi- bête, deviendra l’instrument de la vengeance d’Obéron, 
lorsque celui- ci, grâce au philtre magique, va faire en sorte que Titania 
en tombe amoureuse.
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