
Objet d’étude : le personnage de roman  1ère STI2D2

Intitulé du corpuuu : ________________________________________________________________

Texte 1 : Françoiu Rabelaiu,  Gargantua, chapuitre 27 : « Comment un moine de Seuilly uauva le clou de l’abbaye
deu ennemiu », édition de 1542

Au cours des guerres picrocholines1, l’abbaye de Seuilly est assaillie : c’est Frère Jean des Entommeures qui en sauve
le vignoble hardiment, après avoir harangué les moines. 
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Aux uns il écrabouillait la cervelle, aux autres il brisait bras et jambes, aux autres il disloquait les vertèbres
du  cou,  aux  autres  il  défonçait  les  reins,  tranchait  le  nez,  pochait2 les  yeux,  fendait  les  mandibules3,
enfonçait les dents dans la gueule, démantbulait les omoplates, gangrenait les jambes, déboitait les os de
la hanche, déchiquetait les os des membres inférieurs.
Si quelqu'un voulait se cacher entre les ceps les plus épais, il lui meurtrissait l'arête du dos et l’éreintait tel
un chien.
Si quelqu'un voulait se sauver en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux à la suture lambdoïde4 des
os du crâne.
Si quelqu'un grimpait à un arbre, croyant y être en sûreté, avec son bâton il l’empalait par le fondement.
Si quelque ancienne connaissance lui criait :
« Ha, Frère Jean, mon ami, Frère Jean, je me rends !
- Tu y es bien forcé (disait-il) ; mais tu rendras l’âme en même temps ». Et aussitôt il lui donnait des coups
de bâton.
Et si quelqu’autre était tellement épris de témérité5 qu’il voulait lui résister en face, c’est à ce moment qu’il
montrait la force de ses muscles car il  lui transperçait la poitrine à travers le médiastn6 et le coeur. A
d’autres, les frappant là où les côtes se terminent, il leur retournait l’estomac et ils en mouraient sur le
champ ».
Aux autres, il donnait si violemment des coups sur le nombril qu’il en faisait sortr leurs tripes. Aux autres, il
perçait le boyau du cul à travers les couilles. Croyez bien que c’était le plus horrible spectacle qu’on n’ait
jamais vu.

Texte 2 : Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1ère puartie, chapuitre 3,, 1s3,9

Au début de ce qui est le dernier roman de Stendhal, le jeune Fabrice del Dongo, qui a grandi en Italie dans la
période glorieuse des conquêtes napoléoniennes, s’enfuit de la maison familiale, en 1815, lorsqu’il apprend le retour
de Napoléon en France. Il arrive à Waterloo l’après-midi même de la bataille.
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Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Toutefois la peur ne venait chez lui
qu'en seconde ligne ; il était surtout scandalisé de ce bruit qui lui faisait mal aux oreilles. L'escorte prit le
galop ; on traversait une grande pièce de terre labourée, située au-delà du canal, et ce champ était jonché
de cadavres.
- Les habits rouges ! les habits rouges ! criaient avec joie les hussards 7 de l'escorte, et d'abord Fabrice ne
comprenait pas ;  enfn il  remarqua qu'en efet presque tous les cadavres étaient vêtus de rouge. Une
circonstance lui donna un frisson d'horreur ; il remarqua que beaucoup de ces malheureux habits rouges
vivaient encore, ils criaient évidemment pour demander du secours, et personne ne s'arrêtait pour leur en
donner. Notre héros, fort humain, se donnait toutes les peines du monde pour que son cheval ne mît les
pieds sur aucun habit rouge. L'escorte s'arrêta ; Fabrice, qui ne faisait pas assez d'atenton à son devoir de
soldat, galopait toujours en regardant un malheureux blessé.
- Veux-tu bien t'arrêter, blanc-bec ! lui cria le maréchal des logis. Fabrice s'aperçut qu'il était à vingt pas sur
la  droite  en  avant  des  généraux,  et  précisément  du  côté  où  ils  regardaient  avec  leurs  lorgnetes.  En

1 Guerres opposant Picrochole à Grandgousier et à Gargantua dans le roman de Rabelais.
2 Pocher : meurtrir.
3 Mandibule : os de la mâchoire inférieure.
4 Suture lambdoïde : jointure transversale du crâne.
5 Témérité : audace, hardiesse.
6 Médiastn : région du thorax situé entre les deux poumons.
7 Les régiments français de hussards sont des régiments de cavalerie légère française.
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revenant se ranger à la queue des autres hussards restés à quelques pas en arrière, il vit le plus gros de ces
généraux qui parlait à son voisin, général aussi, d'un air d'autorité et presque de réprimande ; il  jurait.
Fabrice ne put retenir sa curiosité ; et, malgré le conseil de ne point parler, à lui donné par son amie la
geôlière, il arrangea une pette phrase bien française, bien correcte, et dit à son voisin :
- Quel est-il ce général qui gourmande son voisin ?
- Pardi, c'est le maréchal !
- Quel maréchal ?
- Le maréchal Ney, bêta ! Ah çà ! où as-tu servi jusqu'ici ?
Fabrice, quoique fort susceptble, ne songea point à se fâcher de l'injure ; il contemplait, perdu dans une
admiraton enfantne, ce fameux prince de la Mosoova, le brave des braves.
Tout à coup on partt au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à vingt pas en avant, une terre
labourée qui  était  remuée d'une façon singulière. Le fond des sillons était  plein d'eau, et la  terre fort
humide, qui formait la crête de ces sillons, volait en petts fragments noirs lancés à trois ou quatre pieds de
haut. Fabrice remarqua en passant cet efet singulier ;  puis sa pensée se remit à songer à la gloire du
maréchal.  Il  entendit un cri  sec auprès de lui  :  c'étaient deux hussards qui tombaient ateints par des
boulets ; et, lorsqu'il les regarda, ils étaient déjà à vingt pas de l'escorte. Ce qui lui sembla horrible, ce fut
un cheval tout sanglant qui se débatait sur la terre labourée, en engageant ses pieds dans ses propres
entrailles ; il voulait suivre les autres : le sang coulait dans la boue.
Ah ! m'y voilà donc enfn au feu ! se dit-il. J'ai vu le feu ! se répétait-il avec satsfacton. Me voici un vrai
militaire. 

Texte 3, : Céline, Voyage au bout de la nuit, 193,2

Bardamu, le personnage narrateur, se trouve engagé par surprise dans la guerre de 14 et y découvre l’horreur de la
tuerie et de la conduite de la hiérarchie militaire à l’encontre des sans-grade qu’elle envoie à la mort.
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Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et trailleurs, traient mal, mais ils semblaient avoir des balles à
en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre décidément, n’était pas terminée ! Notre colonel, il
faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfante ! Il se promenait au beau milieu de la chaussée et
puis de long en large parmi les trajectoires aussi simplement que s’il avait atendu un ami sur le quai de la
gare, un peu impatent seulement.
Moi d’abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j’ai jamais pu la sentr, je l’ai toujours trouvée
triste, avec ses bourbiers8 qui n’en fnissent pas, ses maisons où les gens n’y sont jamais et ses chemins qui
ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c’est à pas y tenir. Le vent s’était levé, brutal,
de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petts bruits secs qui venaient
de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de mille
morts, on s’en trouvait comme habillés. Je n’osais plus remuer.
Le colonel, c'était donc un monstre ! À présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il n'imaginait pas son
trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des
braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs
millions peut–être en tout ? Dès lors   ma   frousse   devint   panique.   Avec   des   êtres   semblables,   cete
imbécillité   infernale   pouvait   contnuer indéfniment... Pourquoi s'arrêteraient–ils ? Jamais je n'avais
sent plus implacable la sentence des hommes et des choses.
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel efroi ! ... Perdu parmi deux millions de
fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur
motos, hurlants, en autos,   sifants,   trailleurs,   comploteurs,   volants,   à   genoux,   creusant,   se
déflant,   caracolant   dans   les   senters, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour
y tout détruire, Allemagne, France et Contnents, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens,
adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, mille fois plus enragés que mille chiens et tellement
plus  vicieux !  Nous étons jolis  !  Décidément,  je  le  concevais,  je  m'étais  embarqué dans une croisade
apocalyptque.

8 Bourbier : lieu en creux dont le sol est recouvert de boue.


