
SEQUENCE 1            Les femmes sont des hommes comme les autres

Objet d'étude La question de l'homme dans les genres argumentatifs du XVIème siècle à 
nos jours

Un groupement de textes Un groupement de texte autour de la condition féminine  vue au siècle des 
Lumières et dans la  littérature contemporaine.

Problématique En 2016, les revendications féministes sont-elles toujours d'actualité ?

Notions abordées • Argumentation directe, indirecte ; stratégies argumentatives ( types 
de raisonnement, types d'argument). Convaincre, persuader, 
délibérer.

• Les registres littéraires privilégiés dans le texte argumentatif.
• Les Lumières.

Les lectures analytiques • Texte 1 : Voltaire, « Femmes, soyez soumises à vos maris », 1768 
de « L'abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de 
colère » (L.20) à « L'abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, n'eut 
garde de contredire la maréchale. » (L.55)

• Texte 2-Choderlos de Laclos  Les Liaisons dangereuses, 1782. 
Extrait de la Lettre 81  

• Texte 3-Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980.

• Texte 4-Virginie Despentes, King Kong théorie, 2006 , préambule 
de « J'écris de chez les moches » (L.1)  à « plus désirante que 
désirable » (L.40)

Les documents 
complémentaires 

• Extrait de Une chambre à soi de Virginia Woolf.
• Extrait de Elisabeth Badinter Le Conflit, la femme et la mère, 2010.
• Journal d'une femen, Stéphanie Lefèbvre.
• Articles du magazine littéraire  sur le féminisme, n°566
• Benoite Groult, Ainsi soit Olympe de Gouges, extrait.
• Georges Duby et Michelle Perrot, L'Histoire des femmes en 

Occident
• Corpus de textes autour de la condition féminine au siècle des 

Lumières : Montesquieu, Lettres persanes ; Françoise de Graffigny, 
Lettre d'une Péruvienne et Diderot, Sur les femmes.

• Corpus autour de la vision de la jeunesse : Corneille, Le Cid ; Zola, 
« Lettre à la jeunesse » ; Bernanos, Les Grands cimetières sous la 
lune ; affiche de mai 68.

Lecture de l'image • Annette Messager Tortures volontaires.

• Mustang, film de Deniz Gamze Ergüven ? L'ouverture du film.

• Extrait de Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, scène à 
32'09   jusqu'à 35'44 

Lecture cursive Lire au choix :
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• Olympe de Gouges= Femme, réveille-toi.

• Simone de Beauvoir, extraits du Deuxième sexe.

• Nous sommes tous des féministes Chimananda N Gozie Adichie 
•

Travail personnel • Choix de deux documents ( statistiques, articles de journal, affiche, 
pub, texte littéraire, tableau, photo etc) qui mettent en lumière la 
condition de la femme contemporaine...
Les documents complémentaires que j'ai choisis sont :

1. …..........................................................................................................
...

2. …..........................................................................................................
....

Activités d'écriture • ✍ Activité d'écriture au choix :

1. Vous êtes un député et vous prononcez à la tribune de l'Assemblée 
nationale un discours afin de défendre la cause des femmes.

2. Vous êtes un écrivain contemporain et comme Zola, vous adressez 
une lettre ouverte à la jeunesse contemporaine.
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Séquence 1 : Les femmes sont des hommes comme les autres.

« Aucun pays dans le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être parvenu à instaurer l'égalité entre
les hommes et les femmes », 
Emma Watson, actrice britannique et ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU femmes.

LES LECTURES ANALYTIQUES
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Texte 1 -Voltaire, Femmes, soyez soumises à vos maris, 1768.

1 L’abbé de Châteauneuf me contait un jour que Mme la maréchale de Grancey était fort
impérieuse; elle avait d’ailleurs de très grandes qualités. Sa plus grande fierté consistait à se respecter
soi-même, à ne rien faire dont elle pût rougir en secret; elle ne s’abaissa jamais à dire un mensonge:
elle aimait mieux avouer une vérité dangereuse que d’user d’une dissimulation utile; elle disait que la

5 dissimulation marque toujours de la timidité. Mille actions généreuses signalèrent sa vie; mais
quand on l’en louait, elle se croyait méprisée; elle disait: « Vous pensez donc que ces actions m’ont
coûté des efforts? » Ses amants l’adoraient, ses amis la chérissaient, et son mari la respectait. 

Elle passa quarante années dans cette dissipation, et dans ce cercle d’amusements qui
occupent sérieusement les femmes; n’ayant jamais rien lu que les lettres qu’on lui écrivait, n’ayant

10 jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son prochain, et les intérêts de son
coeur. Enfin, quand elle se vit à cet âge où l’on dit que les belles femmes qui ont de l’esprit passent
d’un trône à l’autre, elle voulut lire. Elle commença par les tragédies de Racine, et fut étonnée de
sentir en les lisant encore plus de plaisir qu’elle n’en avait éprouvé à la représentation: le bon goût qui
se déployait en elle lui faisait discerner que cet homme ne disait jamais que des choses vraies et

15 intéressantes, qu’elles étaient toutes à leur place; qu’il était simple et noble, sans déclamation, sans
rien de forcé, sans courir après l’esprit; que ses intrigues, ainsi que ses pensées, étaient toutes fondées
sur la nature: elle retrouvait dans cette lecture l’histoire de ses sentiments, et le tableau de sa vie. 

On lui fit lire Montaigne: elle fut charmée d’un homme qui faisait  conversation avec elle,
et qui doutait de tout. Ou lui donna ensuite les grands hommes de Plutarque: elle demanda pourquoi il
n’avait pas écrit l’histoire des grandes femmes. 

20 L’abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colère. 
« Qu’avez-vous donc, madame? lui dit-il. 
— J’ai ouvert par hasard, répondit-elle, un livre qui traînait dans mon cabinet; c’est, je

crois, quelque recueil de lettres; j’y ai vu ces paroles: Femmes, soyez soumises à vos maris; j’ai jeté le
livre. 

25 — Comment, madame! savez-vous bien que ce sont les Épîtres de saint Paul? 
— Il ne m’importe de qui elles sont; l’auteur est très impoli. Jamais monsieur le maréchal ne

m’a écrit dans ce style; je suis persuadée que votre saint Paul était un homme très difficile à vivre.
Était-il marié? 

— Oui, madame. 
30 — Il fallait que sa femme fut une bien bonne créature: si j’avais été la femme d’un pareil

homme, je lui aurais fait voir du pays. Soyez soumises à vos maris! Encore s’il s’était contenté de dire:
Soyez douces, complaisantes, attentives, économes, je dirais: Voilà un homme qui sait vivre; et
pourquoi soumises, s’il vous plaît? Quand j’épousai M. de Grancey, nous nous promîmes d’être
fidèles: je n’ai pas trop gardé ma parole, ni lui la sienne; mais ni lui ni moi ne promîmes d’obéir.

35 Sommes-nous donc des esclaves? N’est-ce pas assez qu’un homme, après m’avoir épousée, ait le
droit de me donner une maladie de neuf mois, qui quelquefois est mortelle? N’est-ce pas assez que je
mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur? Ne
suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de
qualité, et que, pour comble, la suppression d’une de ces douze maladies par an soit capable de me

40 donner la mort, sans qu’on vienne me dire encore: Obéissez?Certainement la nature ne l’a pas dit; elle
nous a fait des organes différents de ceux des hommes; mais en nous rendant nécessaires les uns aux
autres, elle n’a pas prétendu que l’union formât un esclavage. Je me souviens bien que Molière a dit:
Du côté de la barbe est la toute-puissance.Mais voilà une plaisante raison pour que j’aie un maître!
Quoi! parce qu’un homme a le menton couvert d’un vilain poil rude, qu’il est obligé de tondre de fort

45 près, et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement? Je sais bien qu’en
général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu’ils peuvent donner un coup de
poing mieux appliqué: j’ai bien peur que ce ne soit là  l’origine de leur supériorité. Ils prétendent avoir
aussi la tête mieux organisée, et, en conséquence, ils se vantent d’être plus capables de gouverner;
mais je leur montrerai des reines qui valent bien des rois. On me parlait ces jours passés d’une

50 princesse allemande qui se lève à cinq heures du matin pour travailler à rendre ses sujets heureux, qui
dirige toutes les affaires, répond à toutes les lettres, encourage tous les arts, et qui répand autant de
bienfaits qu’elle a de lumières. Son courage égale ses connaissances; aussi n’a-t-elle pas été élevée
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dans un couvent par des imbéciles qui nous apprennent ce qu’il faut ignorer, et qui nous laissent
ignorer ce qu’il faut apprendre. Pour moi, si j’avais un État à gouverner, je me sens capable d’oser

55 suivre ce modèle. » 

L’abbé de Châteauneuf qui était fort poli, n’eut garde de contredire madame la maréchale. 

Texte 2-Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, 1782

Lettre LXXXI

       LA MARQUISE DE MERTEUIL AU VICOMTE DE VALMONT

Paris, 20 septembre 17**
[...]

1 Croyez-moi, Vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer.
Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. En effet, pour vous autres hommes, les
défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas
perdre, et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderais autant de talents qu’à nous, de

5 combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser, par la nécessité où nous sommes d’en faire un
continuel usage !

Supposons, j’y consens, que vous mettiez autant d’adresse à nous vaincre que nous à nous
défendre ou à céder, vous conviendrez au moins qu’elle vous devient inutile après le succès.
Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve : ce n’est pas

10 à vous que sa durée importe.
En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l’amour, vous seul

pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre : heureuses encore, si dans votre légèreté, préférant
le mystère à l’éclat, vous vous contentez d’un abandon humiliant et ne faites pas de l’idole de la veille
la victime du lendemain !

15 Mais qu’une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quels risques n’a-
t-elle pas à courir, si elle tente de s’y soustraire, si elle ose seulement la soulever  ? Ce n’est qu’en
tremblant qu’elle essaie d’éloigner d’elle l’homme que son cœur repousse avec effort. S’obstine-t-il à
rester, ce qu’elle accordait à l’amour, il faut le livrer à la crainte : Ses bras s’ouvrent encor quand son
cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse, ces mêmes liens que vous auriez rompus. A la

20 merci de son ennemi, elle est sans ressource, s’il est sans générosité ; et comment en espérer de lui,
lorsque, si quelquefois on le loue d’en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d’en manquer ?

Sans doute vous ne nierez pas ces vérités que leur évidence a rendues triviales. Si pourtant
vous m’avez vue, disposant des événements et des opinions, faire de ces hommes si redoutables les
jouets de mes caprices ou de mes fantaisies ; ôter aux uns la volonté de me nuire, aux autres la

25 puissance ; si j’ai su tour à tour, et suivant mes goûts mobiles, attacher à ma suite ou rejeter loin de
moi : Ces tyrans détrônés devenus mes esclaves ; si, au milieu de ces révolutions fréquentes, ma
réputation s’est pourtant conservée pure, n’avez-vous pas dû en conclure que, née pour venger mon
sexe et maîtriser le vôtre, j’avais su me créer des moyens inconnus jusqu’à moi ?

Ah ! gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire, et qui se disent à
30 sentiments, dont l’imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leurs sens dans leurs têtes  ;

qui, n’ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l’amour et l’amant ; qui, dans leur folle illusion,
croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l’unique dépositaire ; et, vraies
superstitieuses, ont pour le prêtre, le respect et la foi qui n’est dû qu’à la divinité.

Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin
35 consentir à se faire quitter.

Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté, que vous nommez
sensibles, et dont l’amour s’empare si facilement de toute l’existence ; qui sentent le besoin de s’en
occuper encore, même alors qu’elles n’en jouissent pas ; et s’abandonnant sans réserve à la
fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres brûlantes, si douces, mais si dangereuses à

40 écrire ; et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l’objet qui les cause :
imprudentes, qui dans leur amant actuel ne savent pas voir leur ennemi futur !
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Mais moi, qu’ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m’avez-vous vue
m’écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes ? je dis mes principes, et je
le dis à dessein : car ils ne sont pas, comme ceux des autres femmes, données au hasard, reçus sans

45 examen, et suivis par habitude ; ils sont le fruit de les profondes réflexions ; je les ai crées, et je puis
dire que je suis mon ouvrage.

Texte 3-Marguerite Yourcenar, Les Yeux ouverts, 1980.

1 J'ai de fortes objections au féminisme tel qu'il se présente aujourd'hui. La plupart du temps, il
est agressif, et ce n'est pas par l'agression qu'on parvient durablement à quelque chose. Ensuite, et
ceci vous paraîtra sans doute paradoxal, il est conformiste, du point de vue de l'établissement social,
en ce sens que la femme semble aspirer à la liberté et au bonheur du bureaucrate qui part chaque

5 matin, une serviette sous le bras, ou de l'ouvrier qui pointe dans une usine. Cet homo sapiens des
sociétés bureaucratiques et technocratiques est l'idéal qu'elle semble vouloir imiter sans voir les
frustrations et les dangers qu'il comporte, parce qu'en cela, pareille aux hommes, elle pense en termes
de profit immédiat et de succès individuel. Je crois que l'important pour la femme est de participer le 
plus possible à toutes les causes utiles, et d'imposer cette participation par sa compétence. Même en

10 plein XIXe siècle, les autorités anglaises se sont montrées brutales et grossières envers Florence
Nightingale à l'hôpital de Scutari : elles n'ont pas pu se passer d'elle. Tout gain obtenu par la femme
dans la cause des droits civiques, de l'urbanisme, de l'environnement, de la protection de l'animal, de
l'enfant et des minorités humaines, toute victoire contre la guerre, contre la monstrueuse exploitation
de la science en faveur de l'avidité et de la violence, est celle de la femme, sinon du féminisme, et ce

15 sera celle du féminisme par surcroît. Je crois même la femme peut-être plus à même de se charger de
ce rôle que l'homme, à cause de son contact journalier avec les réalités de la vie, que l'homme ignore 
souvent plus qu'elle. 

Je trouve aussi regrettable de voir la femme jouer sur les deux tableaux : de voir, par
exemple, des revues, pour se conformer à la mode (car les opinions sont aussi des modes) qui

20 publient des articles féministes supposés incendiaires, tout en offrant à leurs lectrices, qui les
feuillettent distraitement chez le coiffeur, le même nombre de photographies de jolies filles, ou plutôt
de filles qui seraient jolies si elles n'incarnaient trop évidemment des modèles publicitaires ; la
curieuse psychologie commerciale de notre temps impose ces expressions boudeuses, prétendument
séduisantes, aguicheuses ou sensuelles, à moins qu'elles ne frôlent même l'érotisme de la demi

25 nudité, si l'occasion s'en présente. 
Que les féministes acceptent ce peuple de femmes-objets m'étonne. Je m'étonne aussi

qu'elles continuent de se livrer de façon grégaire à la mode comme si la mode se confondait avec
l'élégance, et que des millions d'entre elles acceptent, dans une inconscience complète, le supplice de
tous ces animaux martyrisés pour essayer sur eux des produits cosmétiques, quand ils n'agonisent pas

30 dans des pièges, ou assommés sur la glace, pour assurer à ces mêmes femmes des parures sanglantes.
Qu'elles les acquièrent avec de l'argent librement gagné par elle dans une ''carrière'' ou offert par un
mari ou un amant ne change rien au problème. Aux États-Unis, je crois que le jour où la femme aura
réussi à interdire qu'un portrait de jeune fille qui fume d'un petit air de défi pousse le lecteur de
magazines à s'acheter des cigarettes que trois lignes presque invisibles au bas de la page déclarent

35 nocives et cancérigènes, la cause des femmes aura fait un grand pas. 
Enfin, les femmes qui disent ''les hommes'' et les hommes qui disent ''les femmes'',

généralement pour s'en plaindre dans un groupe comme dans l'autre, m'inspirent un immense ennui,
comme tous ceux qui ânonnent toutes les formules conventionnelles. Il y a des vertus spécifiquement
''féminines'' que les féministes font mine de dédaigner, ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'elles aient

40 été jamais l'apanage de toutes les femmes : la douceur, la bonté, la finesse, la délicatesse, vertus si
importantes qu'un homme qui n'en posséderait pas au moins une petite part serait une brute et non un
homme. Il y a des vertus dites ''masculines'', ce qui ne signifie pas plus que tous les hommes les
possèdent : le courage, l'endurance, l'énergie physique, la maîtrise de soi, et la femme qui n'en détient
pas au moins une partie n'est qu'un chiffon, pour ne pas dire une chiffe. J'aimerais que ces vertus

45 complémentaires servent également au bien de tous. Mais supprimer les différences qui existent
entre les sexes, si variables et si fluides que ces différences sociales et psychologiques puissent être,
me paraît déplorable comme tout ce qui pousse le genre humain, de notre temps, vers une morne

7



uniformité. 

Texte 4-Virginie Despentes, King Kong Théorie.2006.
« Bad Lieutenantes »

1 J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les
mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la
bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires ; je ne m'excuse de rien, je ne
viens pas me plaindre. Je n'échangerais ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie

5 Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire,

d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le goûter des enfants qui sortent de l'école.
Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de
jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes

10 celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve
simplement que je ne fais pas partie de celles-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris, si j'étais
belle, belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolotte de la
féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je
ne ressentais aucune honte d'être exclue, juste de la colère.C'est la même en tant que femme : je ne

15 ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage
qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne
devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les
romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours
existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on

20 rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocres, inaptes à aimer les
hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les
rencontrent facilement, couchent avec eux en deux chapitres, elles jouissent en quatre lignes et elles
aiment toutes le sexe.La figure de la looseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est
essentielle. Exactement comme la figure du looser social, économique ou politique. Je préfère ceux

25 qui n'y arrivent pas pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien, moi-même. Et que
dans l'ensemble l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut
pour se la péter, on est souvent plus créatifs. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je
suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant, je parle de ma place de
femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop

30 hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre
chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le
dois à ma virilité. C'est donc ici en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire
le désir masculin, et à me satisfaire d'une place à l'ombre que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que
femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée

35 par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la
gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles
séduisantes s'éclataient tant que ça.Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant
mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais
emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante

40 que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendues, les tordues,  celles qui ont le crâne rasé, celles
qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à
qui les hommes ne font pas de cadeau, [...] celles qui font peur, celles qui font pitié, celles  qui ne
font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire
lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas d'argent, celles qui ne ressemblent plus

45 à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être
rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre
dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir ; aussi bien et dans la foulée que pour les hommes qui
n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui
ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs,
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50 ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient
s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour 
plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui
ont peur tout seuls le soir.

Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas
55 effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée

par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, 
maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de
maison mais pas bonniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche
heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de

60 ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne
l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas.
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres.

                            TEXTES ET DOCUMENTS
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres.
Textes complémentaires

Texte 1-Olympe de Gouges, préambule à  La Déclaration de la femme et de la citoyenne, 1791.

1 Homme es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fais la question ; tu ne lui ôteras 
pas du moins ce droit. Dis moi : Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force ?
Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu
sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi si, tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique.

5 Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil
sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les
moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature.
Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-
d'oeuvre immortel.. 

10 L'homme seul s'est fagoté1 un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de
sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, 2 dans l'ignorance la plus crasse3, il
veut commander en despote4 sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; qui prétend
jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. 

Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en
15 assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont

les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer
dans une déclaration solennelle5, les droits naturels, inaliénables6 et sacrés de la femme ; afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir des femmes ; et ceux du pouvoir des 20
hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient
respectés ; afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et au bonheur de
tous. 

En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances
25 maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les Droits

suivants de la femme et de la citoyenne.

Texte 2-Michelle Perrot, Michelle Perrot, Magazine littéraire Magazine littéraire n°566, avril 2016.n°566, avril 2016.
   1 « Féminisme » est un mot d'usage récent. « Féminisme », terme médical, désignait la

maladie des hommes efféminés. Etre « féministe » n'était pas bon signe. Et il fallut toute
l'irrévérence7 subversive8 d'Hubertine Auclert, une des premières « suffragistes » françaises, pour
s'en revendiquer vers 1880. Mais avant les mots qui cristallisent les choses, il y a les actes qui les

5 font naître. Avant le féminisme, des femmes se sont battues pour l'égalité entre les sexes. […]

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Montalbanaise9 montée à Paris, jeune veuve dotée d'un fils et d'un protecteur, la belle

Olympe (1748-1793) rêvait d'avoir un salon et de fréquenter la société des Lumières, ce qu'elle fit.
Désireuse d'écrire, elle commença par des pièces de théâtre subversives comme  Zamore et Mirza, où

10 elle dénonçait l'esclavage des Noirs ; la pièce fut retirée au bout de trois représentations en raison de
l'opposition du lobby des planteurs de Saint-Domingue, puis fut jouée sous la Révolution, à laquelle

1 Se fagoter : s'habiller sans goût ni élégance.
2 Sagacité : pénétration d'esprit qui fait comprendre les choses les plus difficiles. Synonyme : perspicacité.
3 Crasse :épaisse.
4 Despote : 1-chef d'Etat qui s'arroge un pouvoir absolu, sans contrôle. 2-personne qui exerce sa domination sur son 

entourage.
5 Solennel : qui présente une gravité, une importance particulière.
6 Inaliénable : les droits inaliénables sont ceux dont on ne peut pas être privés.
7 Irrévérence : manque de respect. Le terme ici n'a pas de valeur péjorative.
8 Subversif : qui est capable de troubler ou de renverser l'ordre politique ou social.
9 Montalbanaise : issue de la ville de Montauban, dans le Sud-Ouest de la France, non loin de Toulouse.
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l'écrivaine adhéra avec enthousiasme, ravie des droits reconnus aux enfants naturels (elle en était
une) , de l'instauration du mariage civil et du droit au divorce, qu'elle préconisait10 depuis longtemps. 
Elle fut en revanche affreusement déçue de voir les femmes exclues de la citoyenneté : considérées

15 par  Siéyès comme des « citoyennes passives », au même titre que les mineurs, les étrangers, les plus
pauvres et les fous, elles ne votaient pas. Scandalisée par ce déni du sexe, Olympe de Gouges
placarda en septembre 1791 sur les murs de Paris une « Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne ». Elle exhortait11 les femmes à se rebeller : « Femme, réveille-toi ; le tocsin12 de la raison
se fait entendre dans tout l'univers ; reconnais tes droits. » Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le

20 mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics », elle revendiquait en dix-
sept articles l'égalité totale des droits pour les deux sexes. « La femme a le droit de monter sur
l'échafaud ; elle doit également avoir le droit de monter sur la tribune », de voter, de représenter, de
légiférer. Cette « Déclaration » aujourd'hui célèbre, passa presque inaperçue dans le flot des libelles13

quotidiens. « C'est encore la Degouge », disait-on, car elle était familière des faits.
25 Elle fut arrêtée en juillet 1793, surtout pour des raisons partisanes. Elle était girondine, 14 

favorable à une république monarchique, et avait dédié sa « Déclaration » à la reine. Pourtant, « il
semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe »,
écrit un journal de l'époque. Elle fut guillotinée le 3 novembre 1793 dans un Paris noyé de pluie.
« Jamais on n'avait vu tant de courage réuni à tant de beauté », dit un témoins anonyme.

Texte 3-Benoite Groult,  Ainsi soit Olympe de Gouges, 2013.

1 Jusqu'où faut-il aller pour mériter un nom dans l'Histoire de son pays quand on est née
femme ? Pour entrer au Panthéon ? Pour incarner le progrès des idées, le talent, et mériter la
reconnaissance de ses compatriotes ou de la postérité ? Il semble qu'aucune audace, aucun fait
d'armes, aucun talent oratoire ou littéraire, aucune idée généreuse et nouvelle, ne soient suffisantes

5 pour susciter la reconnaissance de son pays et entrer dans l'Histoire de France.
On nous avait prévenues pourtant depuis l'Antiquité : « Il y a un principe bon qui a créé

l'ordre, la lumière et l'homme. Et un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme », 
écrivait déjà Pythagore au Ve siècle avant Jésus-Christ

« La femme est de nature humide, spongieuse et froide, alors que l'Homme, lui est sec et
10 chaud. L'embryon femelle se solidifie et s'articule plus tard:la raison en est que la semence femelle

est plus faible et plus humide que celle du mâle », estimait Hippocrate, « le plus grand médecin de
l'Antiquité grecque », comme il est dit dans tous nos dictionnaires.

Mais le plus extraordinaire est que, 2500 ans plus tard, cette idée générale soit toujours en
cours !

15 « La Femme est à l'Homme ce que l'Africain est à l'Européen », déclarait péremptoirement
en 1875 l'anthropologue Paul Topinard, relayé par Gustave le Bon, psychologue. « On ne saurait
nier, sans doute, qu'il existe des femmes très supérieures à la moyenne des hommes, mais ce sont là
des cas aussi exceptionnels que la naissance d'un monstre. »

Et Ernest Legouvé, dramaturge et académicien français, n'avait pas évolué d'un iota au siècle
20 suivant : « Rassurez-vous, écrit-il, je ne veux pas de femmes députés!Une femme médecin me

répugne, une femme notaire fait rire, une femme avocate effraie. La première et suprême fonction de 
la Femme est de mettre au monde des enfants, de les nourrir et de les élever. » Refrain connu et qui a
traversé les siècles !

Une des premières femmes à analyser l'opposition systématique des hommes à toute
25 émancipation féminine fut Virginia Woolf. « L'histoire de l'opposition des hommes à toute

émancipation des femmes est plus révélatrice encore que l'histoire de cette émancipation », écrivit-
elle. Rares en effet seront les penseurs ou les hommes politiques qui entendront la demande des
femmes à devenir citoyennes. Condorcet fut presque seul, lors de la Révolution à prôner l'égalité des

10 Préconiser : conseiller, recommander.
11 Exhorter : encourager à.
12 Tocsin : cloche qui sonne l'alarme.
13 Libelle : petit livre de caractère satirique, insultant ou diffamatoire.
14 Girondine : qui appartient au Parti des Girondins pendant la Révolution. Ils deviendront des adversaires de 

Robespierre. Beaucoup d'entre eux seront exécutés en 1793.
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droits comme fondement unique de notre institution politique. « Pourquoi des êtres exposés à des
30 grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer les droits dont on n'a jamais

imaginer de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers, ou qui s'enrhument aisément ? »
Et Condorcet fut d'autant plus vite oublié qu'il fut emprisonné par Robespierre et n'échappera

à la guillotine que pas son suicide.
       [...]

On connaît la suite : quelques années plus tard, la dépendance et l'infériorité de la femme
35 seront dûment remises à l'honneur dans le code civil napoléonien, véritable chef-d'oeuvre de la

misogynie.
  […]

Dédaignées par les biographes, à moins qu'elles n'aient été des saintes, des reines, des
favorites, des courtisanes ou bien des héroïnes de faits divers ou d'escroqueries célèbres ; réduites à
la portion congrue sinon totalement effacées dans les livres d'histoire ou les manuels scolaires, quels

40 qu'aient ou être leur héroïsme, leur intelligence, ou leur talent ; expédiées au bûcher, au bagne, à la
guillotine ou à l'asile si elles se montraient trop subversives et s'obstinaient dans leurs erreurs, toutes
celles qui ont tenté de s'écarter de la place traditionnelle qui leur était assignée pour jouer un rôle
public n'en ont retiré, dans la grande majorité des cas, ni gloire ni même la reconnaissance de leurs
semblables.

45 Si elles ont disparu de notre mémoire, si elles ont été réduites à un nom, voire à un prénom,
dans nos dictionnaires, ce n'est pas qu'elles aient eu une importance négligeable, mais par le seul fait
qu'elles étaient des femmes.

Afin que ces révoltées, ces originales ou ces artistes ne risquent pas de donner un mauvais
exemple aux femmes honnêtes, et de servir de modèles aux petites filles des générations à venir, les

50 historiens, les chroniqueurs ou les philosophes ont employé un moyen très sûr : les jeter aux
oubliettes de l'histoire, les effaçant ainsi de notre mémoire collective.

Ces destinées étouffées, ces voix réduites au silence, ces aventures inconnues ou mort-nées,
ces talents avortés, commencent enfin aujourd'hui à resurgir de l'ombre et leurs héroïnes à s'installer
au Panthéon de nos gloires. Et parmi elles, une des plus oubliées et qui pourtant, plus que toute autre,

55 mérite la reconnaissance des femmes :Olympe de Gouges.
Parce qu'elle a été la première en France, en 1791,  à formuler une « Déclaration des droits

de la femme » qui pose dans toutes ses conséquences le principe de l'égalité des deux sexes.
Parce qu'elle a été la première « féministe » à comprendre, bien avant que ces mots en -isme

n'existent, que le sexisme n'était qu'une variante du racisme, et à s'élever à la fois contre l'oppression
60 des femmes et contre l'esclavage des Noirs.

Parce qu'elle a osé revendiquer toutes les libertés, y compris sexuelle : réclamer le droit au
divorce et à l'union libre ; défendre les filles-mères et les enfants bâtards, comprenant que la
conquête des droits civiques ne seraient qu'un leurre si l'on ne s'attaquait pas en même temps au droit
patriarcal.

65 Enfin parce qu'elle a payé de sa vie la fidélité à un idéal.
En lui tranchant la tête, en 1793, les révolutionnaires de la Terreur accomplissaient un acte

symbolique : avec sa tête allaient tomber également ses idées féministes, ses utopies souvent
prophétiques, que l'on attribuera à d'autres, et disparaître ses écrits innombrables, pièces de théâtre,
mémoires, manifestes politiques, romans, détruits ou enfouis dans l'Enfer des bibliothèques, et que

70 personne ne se souciera de publier pendant des siècles.
Selon la formule imagée de Monique Piettre, bien des femmes en cette fin du XVIIIème

siècle étaient passées de « l'éventail à l'échafaud » mais bien peu l'avaient fait, comme Olympe de
Gouges, avec autant de lucidité et de passion à la fois et sans jamais rien céder sur ses principes.
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres
Documents complémentaires

Texte 1-Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929. Texte traduit de l'anglais par Clara Malraux.(10/18,
pages 54-55)
Dans ce pamphlet, l'auteure s'interroge sur la place des femmes en littérature et la façon dont l'éducation,
l'absence de ressources économiques ou l'impossibilité d'avoir « une chambre à soi » ont constitué des
facteurs qui les ont empêchées d'écrire librement.

1 Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroirs, elles possédaient le
pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme deux fois plus grande que
nature. Sans ce pouvoir la terre serait probablement encore marécage et jungle. Les gloires de nos
guerres seraient inconnues. Nous en serions encore à graver sur des os de mouton de maladroites

5 silhouettes de cerfs et à troquer des morceaux de silex contre des peaux de brebis ou contre quelque
ornement simple qui satisferait notre goût encore vierge. Les surhommes et les Doigts du Destin
n'auraient jamais porté de couronnes, ou ne les auraient jamais perdues. Les miroirs peuvent avoir de
multiples visages dans les sociétés civilisées ; ils sont en tout cas indispensables à ceux qui veulent
agir avec violence ou héroïsme. C'est pourquoi Napoléon ou Mussolini insistent tous deux avec tant

10 de force sur l'infériorité des femmes ; car si elles n'étaient pas inférieures, elles cesseraient d'être des
miroirs grossissants. Et voilà pourquoi les femmes sont souvent si nécessaires aux hommes. Et cela
explique aussi pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes, pourquoi il est impossible aux
femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible ou quoi que ce soit
du même ordre, sans faire souffrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme

15 dans le même cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se
rétrécit, son aptitude à la vie s'en trouve diminuée. Comment l'homme continuerait-il de dicter des
sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d'écrire des livres, de se parer, de pérorer dans
les banquets, s'il ne pouvait se voir pendant ses deux repas principaux d'une taille pour le moins
double de celle qu'elle est en vérité. Ainsi pensais-je, émiettant mon pain, remuant mon café et de

20 temps à autre regardant les gens dans la rue. L'apparition dans le miroir est de suprême importance
parce que c'est elle qui recharge la vitalité, stimule le système nerveux. Supprimez-la et l'homme
peut mourir, comme l'intoxiqué privé de cocaïne ? C'est sous le charme de cette illusion, pensais-je,
regardant par la fenêtre, que la moitié des gens sur ce trottoir courent vers leur travail. Le matin, ils
mettent chapeaux et habits sous ses agréables rayons ; ils savent que miss Smith les attend pour le

25 thé ; aussi commencent-ils leur journée confiants, réconfortés ; entrant dans la pièce ils se disent: «Je
suis supérieur à la moitié des gens qui se trouvent ici», et c'est pour cela qu'ils parlent avec cette
confiance en eux, cette assurance si lourde de répercussions sur la vie publique et qui aboutit à de si
curieuses notes en marge de l'esprit individuel.

Texte 2-Elisabeth Badinter,  Le Conflit, la femme et la mère, 2010.
Dans cet essai, Elisabeth Badinter s'interroge sur la place de la femme par rapport à l'homme et sur son
rapport à la maternité.

1 Ironie de l'histoire : c'est au moment où les femmes occidentales parviennent enfin à se
débarrasser du patriarcat15 qu'elles retrouvent un nouveau maître à la maison ! En effet, comment
continuer à parler du pouvoir absolu du père alors qu'elle détient la maîtrise absolue de la procréation
et peut assumer son indépendance financière ? Pourtant, trente ans plus tard16, force est de constater

5 que la domination masculine subsiste. Bien que les résistances des hommes au modèle égalitaire
soient indiscutables, elles ne sont pas suffisantes pour expliquer l'état de fait. Les devoirs
grandissants à l'égard du bébé et du petit enfant se révèlent aussi contraignants, sinon plus que la
guerre perpétuelle des machos à la maison ou sur le lieu de travail. On peut claquer la porte au nez
des uns, mais pas des autres. Cette douce tyrannie des devoirs maternels n'est pas nouvelle, mais elle

15 Patriarcat : situation sociale où l'autorité est exercée par le père, chef de famille.
16 Trente ans plus tard : allusion à la légalisation de l'avortement en France, en 1975.
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10 s'est considérablement accentuée avec le retour en force du naturalisme17. Le maternalisme18 tant
prôné n'a pour l'heure engendré ni matriarcat 19ni égalité des sexes, mais plutôt une régression à la
condition des femmes. Régression consentie au nom de l'amour qu'on porte à son enfant, du rêve de
l'enfant parfait et d'un choix moralement supérieur. Autant de facteurs bien plus efficients que les
contraintes extérieures. Chacun le sait : rien ne vaut la servitude volontaire ! Dans ce bouleversement

15 du modèle maternel, les hommes n'ont pas eu à bouger le petit doigt. C'est l'innocent bébé-bien
malgré lui-qui est devenu le meilleur allié de la domination masculine.

17 Naturalisme : doctrine qui considère la nature comme principe fondamental et glorifie l'instinct maternel.
18 Maternalisme : tendance à imposer une protection maternelle ou une domination féminine
19 Matriarcat : situation sociale et familiale où l'autorité de la mère est plus importante que celle du père.
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres.

Journal d'une femen, Séverine Lefèbvre, Dufranne. Le Lombard, 2014
A feuilleter en ligne :
http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/journal-d-femen/journal-d-femen  , 2885.html

Apolline est une Française moderne. Jolie, la vingtaine, elle travaille dans une agence de communication.
Divers incidents de son quotidien lui font prendre conscience du machisme ambiant et d'une violence envers 
les femmes qui la révolte, que ce soit au bureau, dans le métro et même au sein de sa famille!
C'est pourquoi elle décide de rejoindre le mouvement féministe et activiste.

16

http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/journal-d-femen/journal-d-femen
http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/journal-d-femen/journal-d-femen,2885.html
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres

Annette Messager, Tortures volontaires, 1972
L'artiste fait une collection à partir d’images découpées dans des magazines féminins.

86 photographies noir et blanc et un Album-collection: Les Tortures volontaires, Album-collection n° 18,
Annette Messager collectionneuse, 1972 

Dimensions variables 30 x 20 cm environ, chaque photographie 23 x 28 cm, l’album Collection Rhone-Alpes
- Institut d’art contemporain, Villeurbanne / Lyon 
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Séquence 1 : la question de l'homme dans les genres argumentatifs.

Question de synthèse :
Quelle réflexion sur la condition féminine ces textes et ce documents nous propose-t-ils ?

Annie Ernaux, La Femme gelée, 1981.
La narratrice, jeune mariée, voit sa vie de couple transformée après son installation à Annecy et la
naissance de son premier enfant.

1 Je déteste Annecy. C'est là que je me suis enlisée. Que j'ai vécu jour après jour la différence
entre lui et moi, coulé dans un univers de femme rétréci, bourré jusqu'à la gueule de minuscules
soucis. De la solitude. Je suis devenue la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres et
à l'entretien des choses. Annecy, le fin du fin de l'apprentissage du rôle, avant c'était encore de la

5 gnognote.1 Des années bien nettes, sans aucun de ces adoucissements qui aident à supporter, une
grand-mère pour garder l'enfant, des parents qui vous soulagent de la tambouille2 de temps en temps
par des invitations, ou encore suffisamment de sous pour se payer la dame-qui-fait-tout du matin au
soir. Moi rien, du dépouillé, un mari, un bébé, un F33, de quoi découvrir la différence à l'état pur. Les
mots maison, nourriture, éducation, travail n'ont plus le même sens pour lui et pour moi. Je me suis

10 mise à voir sous ces mots rien que des choses lourdes, obsédantes dont je ne me débarrassais que
quelques jours, au mieux quelques semaines par  an. « Offrez à votre femme quinze jours sans
vaisselle ni repas à préparer, le Club4 vous attend. » Et la liberté, qu'est-ce que ça s'est mis à vouloir
dire. Ah ricanent les bonnes âmes faut pas se marier quand on ne veut pas en accepter les
conséquences, les hommes aussi y laissent des plumes là-dedans, et regardez autour de vous ceux qui

15 n'ont que le smic5, qui n'ont pas eu la chance de faire des études, qui fabriquent des boulons toute la
journée, non c'est trop facile de rameuter toute la misère du monde pour empêcher une femme de
parler, c'est à cause de raisonnement comme celui-là que je me taisais.

Olivier Adam, A l'abri de rien, 2007.
Il s'agit du début du roman.

1 Comment ça a commencé ? Comme ça je suppose : moi, seule dans la cuisine, le nez collé à
la fenêtre où il n'y a rien. Rien. Pas besoin de préciser. Nous sommes si nombreux à vivre là. Des
millions. De toute façon, ça n'a pas d'importance, tous ces endroits se ressemblent, ils en finissent par
se confondre ? D'un bout à l'autre du pays, éparpillés ils se rejoignent, tissent une toile, un réseau,

5 une strate, un monde parallèle et ignoré. Millions de maisons identiques aux murs crépis de pâle, de
beige, de rose, millions de volets peints s'écaillant, de portes de garage mal ajustées, de jardinets
cachés derrière, balançoires barbecues pesées géraniums, millions de téléviseurs allumés dans des
salons Conforama. Millions d'hommes et de femmes, invisibles et noyés, d'existences imperceptibles
et fondues. La vie banale des lotissements modernes.[...]

10 Donc, ça commence comme ça : moi, le ventre collé au plan de travail, les yeux dans le
vague, une tasse de thé brûlant entre les mains, il est trop fait, presque noir, imbuvable. De toute
façon, je déteste le thé. Devant la maison d'en face, deux femmes discutent. Elles ont les cheveux
courts ou rassemblés en queue-de-cheval, les jambes moulées dans ces caleçons qu'on trouve au
marché le dimanche. Elles attendent que leur homme rentre du boulot, leurs enfants de l'école. Je les

15 regarde et je ne peux m'empêcher de penser : c'est ça leur vie, attendre toute la journée le retour de
leurs gamins ou de leur mari en accomplissant des tâches pratiques et concrètes pour tuer le temps.
Et pour l'essentiel, c'est aussi la mienne. Depuis que j'ai perdu mon boulot c'est la mienne. Et ce n'est 
pas tellement pire. Le boulot au supermarché c'était pas beaucoup mieux j'avoue.

J'avale juste une gorgée et je vide tout dans l'évier, le liquide disparaît en éclaboussant les

1 Gnognotte : terme familier : chose négligeable.
2 Tambouille : terme familier : cuisine.
3 F3 : appartement de trois pièces.
4 Club de vacances.
5 SMIC : salaire minimum (interprofessionnel de croissance).
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20 parois, aspiré par le siphon. Ça m'angoisse toujours cette vision. Ça n'a aucun sens, je sais bien. Mais
on est tous bourrés de ces trucs qui nous bousillent l'existence sans raison valable.

Photogramme de la série Mad men.

Betty Draper, personnage de la série Mad men, créée par Matthew Weiner, 2007.

Mariée au publicitaire Don Draper, Betty est une femme au foyer américaine des années 1960. Épouse
parfaite en apparence, elle est sujette à des angoisses, et consulte un psychiatre. Seule toute la journée pour
s'occuper de l'éducation de ses enfants, elle incarne une figure de femme insatisfaite et enfermée dans sa
« vie dorée ».

25



Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres

Objet d'étude : La question de l'homme dans les genres de l'argumentation du XVIème siècle à nos
jours.

Corneille, Le Cid,  acte II, scène 2, 1637.
Emile Zola, « Lettre à la jeunesse », 1897.
Georges Bernanos, Les Grands cimetières sous la lune, 1938.
Atelier des Beaux-Arts de Paris, affiche « Sois jeune et tais-toi », mai 1968.

Question : 
Quelle vision ces textes et documents donnent-ils de la jeunesse et de la condition des jeunes

gens ?

Corneille, Le Cid,  acte II, scène 2, 1637.
Don Diègue et Don Don Gomès dit « Le comte » sont deux personnages de haut rang à la Cour d'Espagne ;
ils prétendent à un même poste mais le Roi choisit Don Diègue. Le Comte, jaloux gifle le Comte et comme
Don Diègue, trop vieux ne peut se venger, il charge son fils de le faire à sa place : Rodrigue doit donc
provoquer son interlocuteur en duel.

Don Rodrigue
1 À moi, Comte, deux mots.

Le Comte
Parle.

Don Rodrigue
Ôte-moi d’un doute.

Connais-tu bien don Diègue ?
Le Comte

Oui.
Don Rodrigue

Parlons bas, écoute.
Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu,
La vaillance et l’honneur de son temps, le sais-tu ?
Le Comte

5 Peut-être.
Don Rodrigue

Cette ardeur que dans les yeux je porte,
Sais-tu que c’est son sang, le sais-tu ?
Le Comte

Que m’importe !
Don Rodrigue
À quatre pas d’ici je te le fais savoir.
Le Comte

Jeune présomptueux20 !
Don Rodrigue
Parle sans t’émouvoir.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées

10 La valeur n’attend pas le nombre des années.
Le Comte
Te mesurer à moi ! qui t’a rendu si vain21,
Toi qu’on n'a jamais vu les armes à la main ?

20 Présomptueux : qui a une confiance excessive en soi.
21 Vain : orgueilleux.
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Don Rodrigue
Mes pareils à deux fois ne se font point connaître
Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître.
Comte

15 Sais-tu bien qui je suis ?
Don Rodrigue

Tout autre que moi
Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d’effroi.
Les palmes dont je vois ta tête si couverte22

Semblent porter écrit le destin de ma perte.
J’attaque en téméraire un bras toujours vainqueur,

20 Mais j’aurais trop de force, ayant assez de coeur.
A qui venge son père il n’est rien d’impossible :
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.
Le Comte
Ce grand cœur qui paraît aux discours que tu tiens,
Par tes yeux, chaque jour, se découvrait aux miens

25 Et croyant voir en toi l’honneur de la Castille,
Mon âme avec plaisir te destinait ma fille23.
Je sais ta passion et suis ravi de voir
Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir,
Qu’ils n’ont point affaibli cette ardeur magnanime24,

30 Que ta haute vertu répond à mon estime
Et que voulant pour gendre un cavalier parfait,
Je ne me trompais point au choix que j’avais fait.
Mais je sens que pour toi ma pitié s’intéresse,
J’admire ton courage, et je plains ta jeunesse.

35 Ne cherche point à faire un coup d’essai fatal,
Dispense ma valeur d’un combat inégal ;
Trop peu d’honneur pour moi suivrait cette victoire :
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
On te croirait toujours abattu sans effort

40 Et j’aurais seulement le regret de ta mort.
Don Rodrigue
D’une indigne pitié ton audace est suivie :
Qui m’ose ôter l’honneur craint de m’ôter la vie ?
Le Comte
Retire-toi d’ici.
Don Rodrigue

Marchons sans discourir.
Le Comte
Es-tu si las de vivre ?
Don Rodrigue

As-tu peur de mourir ?
Le Comte

45 Viens, tu fais ton devoir et le fils dégénère
Qui survit un moment à l’honneur de son père.

Emile Zola, « Lettre à la jeunesse », 1897.
Au cœur de l'affaire Dreyfus, Emile Zola s'inquiète de la montée de l'antisémistisme et du role que prennent de sligues

22 La couronne de palmes honore un grand chef militaire qui s'est distingué par une victoire.
23 Avant les querelles, les pères projetaient de marier leurs enfants Rodrigue et Chimène.
24 Ardeur : enthousiasme. Magnanime : qui manifeste de la grandeur.
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anti-dreyfusardes animées par les étudiants. Il publie cette lettre ouverte à la jeunesse sous forme de brochure le 14
décembre 1897.

1 Jeunesse, jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que tes pères ont endurées, des terribles
batailles où ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté dont tu jouis à cette heure. Si tu te sens
indépendante, si tu peux aller et venir à ton gré, dire dans la presse ce que tu penses, avoir une
opinion et l’exprimer publiquement, c’est que tes pères ont donné de leur intelligence et de leur sang.

5 Tu n’es pas née sous la tyrannie, tu ignores ce que c’est que de se réveiller chaque matin avec la
botte d’un maître sur la poitrine, tu ne t’es pas battue pour échapper au sabre du dictateur, aux poids
faux du mauvais juge. Remercie tes pères, et ne commets pas le crime d’acclamer le mensonge, de
faire campagne avec la force brutale, l’intolérance des fanatiques et la voracité des ambitieux. La
dictature est au bout.

10 Jeunesse, jeunesse ! Sois toujours avec la justice. Si l’idée de justice s’obscurcissait en toi, tu
irais à tous les périls. Et je ne te parle pas de la justice de nos codes, qui n’est que la garantie des
liens sociaux. Certes, il faut la respecter, mais il est une notion plus haute, la justice, celle qui pose
en principe que tout jugement des hommes est faillible et qui admet l’innocence possible d’un
condamné, sans croire insulter les juges. N’est-ce donc pas là une aventure qui doive soulever ton

15 enflammée passion du droit ? Qui se lèvera pour exiger que justice soit faite, si ce n’est toi qui n’es
pas dans nos luttes d’intérêts et de personnes, qui n’es encore engagée ni compromise dans aucune
affaire louche, qui peux parler haut, en toute pureté et en toute bonne foi ?

Jeunesse, jeunesse ! Sois humaine, sois généreuse. Si même nous nous trompons, sois avec
nous, lorsque nous disons qu’un innocent subit une peine effroyable, et que notre coeur révolté s’en

20 brise d’angoisse. Que l’on admette un seul instant l’erreur possible, en face d’un châtiment à ce point
démesuré, et la poitrine se serre, les larmes coulent des yeux.

Georges Bernanos, Les Grands cimetières sous la lune, 1938.
Dans ce pamphlet, Georges Bernanos évoque la tragédie de la guerre civile espagnole. Cet ouvrage est aussi une
réflexion plus large sur son époque et sur l'engagement. Il dresse ici un portrait de la jeunesse.

1 Les jeunes gens qui lisent ces pages hausseront probablement les épaules. « Adorer la vieillesse,
quelle plaisanterie ! Nous ne cédons jamais aux dames mûres notre place dans le métro, nous pratiquons les
sports divers et, pour conserver la ligne, nous formons le dessein25 d'aller tout nus. » Evidemment, vous êtes
des types de plein air, mais c'est votre pensée, mes amis, qui sent la tisane et l'urine, comme un dortoir

5 d'hospice26. Plus précisément, vous n'avez pas de pensée, vous vivez dans celle de vos aînés, sans jamais ouvrir
les fenêtres. Pour des champions d'altitude, avouez que le fait est étrange. Haussez tant que vous voudrez les
épaules ! Il suffit de lire vos journaux : les journaux où vous entrez chaque matin, en pantoufles, à l'heure du
petit déjeuner, n'ont pas été repeints ni retapissés depuis trente ans, on y trouve partout des poils de barbe. Je
parie d'imprimer demain, sous un faux titre emprunté à la presse contemporaine, n'importe quel numéro de La

10 Libre parole27, et vous ne vous apercevrez de rien mes enfants. Que les vieux polémistes rouges, noirs ou
blancs28 veuillent bien se donner le mot, je jure que vingt-quatre heures plus tard ils vous feront battre le long
du boulevard Saint-Michel, aux cris de « Vive Dreyfus ! » et « A bas Dreyfus », mes pauvres gentils cocos29.

Atelier des Beaux-Arts de Paris, affiche « Sois jeune et tais-toi », mai 1968.
En mai 1968, un mouvement de révolte anime les étudiants parisiens avant de s'élargir aux ouvriers et de
gagner toute la France. Les rues de Paris sont le théâtre d'affrontements avec la police et les murs de la
ville deviennent un lieu d'expression privilégié pour les manifestants.

25 Dessein : projet.
26 Hospice : maison d'assistance où l'on reçoit les vieillards démunis ou atteints de maladie chronique.
27 La Libre parole est un journal qui a paru entre 1892 et 1924.
28 Les vieux polémistes rouges sont des intellectuels communistes ; les blancs des monarchistes et les noirs des 

anarchistes.
29 Coco est un terme affectif pour désigner une personne.
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                                                   Le profil en arrière-plan est celui du Général 
        de Gaulle, alors président de la République.
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres.

Documents complémentaires.

Les Liaisons dangereuses,  Stephen Frears , 1988. 33'04 à  36'55 
avec Glen Close (Madame de Merteuil) et John Malkovitch (Le Vicomte de Valmont)
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Séquence 1-Les femmes sont des hommes comme les autres.

Document complémentaire.
Mustang, de Deniz Gamze Ergüven, 2015.Ouverture du film jusqu'à 12' environ.
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Séquence 2 Gargantua, « miroir du prince » ?

Objets d'étude • Vers un nouvel horizon culturel européen : Humanisme et 
Renaissance.

• La question de l'homme dans les genres argumentatifs du XVI 
ème siècle à nos jours.

Une œuvre complète              Gargantua de Rabelais, 1534.

Problématique Quel modèle politique nous proposent les humanistes en général et 
Rabelais en particulier ?

Les notions               Humanisme et Renaissance.

Lectures analytiques 1. Chapitre XXIX, « La teneur des lettres que Grandgousier écrivait
à Gargantua »

2. Chapitre XXXIII (extrait) Le conseil de guerre de Picrochole.

3. Chapitre XLV (extrait) « Comment le moine rappela les pèlerins 
et les bonnes paroles que leur dit Grandgousier »

4. Chapitre L (extrait) La harangue de Gargantua aux vaincus

Les textes complémentaires • L'avis aux lecteurs et le prologue de Gargantua : un programme 
de lecture contradictoire ?

• Lettre de Gargantua à Pantagruel dans Pantagruel et chapitre 23 
de Gargantua.Un modèle d'institution du prince 

• Lettre de Rabelais à Erasme.1532.
• La réflexion politique au XVIème siècle :

-Erasme, De l'institution du prince chrétien, 1516.
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-Machiavel, Le Prince, 1532.
• La critique des courtisans :

Erasme, L'Eloge de la Folie, 1511
Du Bellaye, Les Regrets, sonnet 86, 1558.
Henri Estienne, Dialogue du nouveau français italianisé, 1578.
La Bruyère, Les Caractères, « De la cour et des grands »,1688.
Texte annexe : Castiglione, Le Courtisan.1528.

• Etienne de la Boétie : extraits du Discours de la servitude 
volontaire. 1576.

Lecture de l'image • Gustave Doré , Picrochole, illustration pour Gargantua.1873.
• Hans Holbein, le Jeune, Les Ambassadeurs : un éloge de 

l'humanisme ? 1533.

Synthèse • Modèle et contre-modèle politique dans Gargantua.
• Bilan des séquences 1 et 2 : 

Dans "Quelques réflexions sur les Lettres persanes", Montesquieu écrit
que c'est la forme romanesque qui a plu aux lecteurs et que l'auteur "s'est
donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et
de la morale à un roman".
 Peut-on penser avec Montesquieu que le roman et au-delà la fiction
constituent un moyen privilégié d'argumenter c'est-à-dire de défendre un
point de vue, de plaider une cause, de porter une critique?

Activités personnelles • Vous choisirez une œuvre (un texte ou une œuvre picturale et 
vous expliquerez en quoi elle vous paraît particulièrement 
significative de l'esprit de la Renaissance à la fois dans son 
propos et dans les techniques artistiques employées) :
….........................................................................................

• ✍ Ecriture d'une utopie qui présentera un monde idéal en 
critiquant certains aspects de la réalité contemporaine..

Lecture cursive • Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire.
• George Orwell, La Ferme des animaux.
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Séquence 2-Gargantua, un « miroir du prince » ?

LES TEXTES DE LECTURE ANALYTIQUE

38



Texte 1- Rabelais, Gargantua, Chapitre 29,"La teneur des lettres que Grandgousier écrivoit à-
Gargantua" 

 Grandgousier écrit à Gargantua car son voisin, un certain Picrochole a pris prétexte d’une
querelle entre ses fouaciers (vendeurs de brioches) et des bergers de Grandgousier pour déclarer
la guerre. Le voilà qui ravage ses terres. Grandgousier est obligé de rappeler près de lui
Gargantua, désormais jeune homme, qui étudie à Paris.

 1 La ferveur avec laquelle tu étudies aurait demandé que de longtemps je n’eusse pas à
te tirer de cette retraite philosophique, si la confiance en nos amis et en nos anciens alliés
n’avait été trahie, ce qui a présentement troublé la tranquillité de ma vieillesse. Mais puisque
tel est mon fatal destin que je suis inquiété par ceux auxquels je me fiais le plus, force m’est

5 de te rappeler , pour secourir les gens et les biens qui te sont confiés par droit naturel.Car de
même que les armes sont impuissantes au dehors si la décision n'est prise en la maison, aussi
vaine est la réflexion, et aussi inutile est la décision, qui en un temps opportun, ne sont pas
mises avec courage en pratique et en application.

 Mon intention n’est pas de provoquer, mais d’apaiser ; non pas d’assaillir, mais de
10 défendre ; non pas de conquérir, mais de garder mes loyaux sujets ainsi que mes terres

héréditaires, où Picrochole est entré de façon hostile, sans cause ni raison, et où de jour en
jour il poursuit sa furieuse entreprise, avec des excès intolérables pour des personnes libres.
Je me suis mis en devoir de modérer sa colère tyrannique, en lui offrant tout ce que je
pensais susceptible de le contenter, et plusieurs fois j’ai envoyé à l’amiable des gens auprès

15 de lui, pour comprendre en quoi, par qui et comment il se sentait outragé. Mais de lui je n’ai
eu réponse que de défiance volontaire : en mes terres il prétendait être comme chez lui ! J’en
ai conclu que Dieu éternel l’a abandonné au gouvernail de son franc arbitre et de sa propre
intelligence  ne peuvent être que méchants si par grâce divine ils ne sont continuellement
guidés. Et pour le maintenir dans le chemin du devoir et le ramener à la sagesse, Dieu me l’a

20 envoyé ici dans des circonstances bien pénibles. 
Aussi, mon fils bien-aimé, le plus tôt que tu le pourras, après la lecture de cette lettre,

reviens en hâte pour nous secourir, non pas tant moi-même (ce que tu dois cependant faire
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par pitié naturelle) que tes sujets, car tu peux à bon droit les sauver et les garder de tout mal.
L’exploit sera accompli en répandant le moins de sang possible, et de préférence grâce à des

25 moyens plus efficaces, des stratagèmes et des ruses de guerre : nous sauverons toutes les
âmes et renverrons ces gens joyeux à leurs domiciles.

 Très cher fils, la paix de Christ, notre Rédempteur , soit avec toi. Salue Ponocrates,
Gymnaste et Eudémon de ma part. 

Du vingtième jour de septembre.
 Ton père, Grandgousier. 

Texte 2-Rabelais,  Gargantua, 1535, Chapitre 33

Dans cet extrait, Picrochole vient de lancer une guerre contre son voisin Grandgousier, le père de
Gargantua pour un motif insignifiant. Encouragé par ses conseillers, il rêve aux conquêtes à venir.
Le texte retranscrit leurs propos.

1 « En premier lieu il vous faut tenir l'Asie Mineure, la Carie, la Lycie, la Pamphilie, l a
Cilicie, la Lydie, la Phrygie, la Mysie, la Bithynie, la Carrasie, la Satalie, la Samagarie, la
Câtamena, la Luga, la Savasta, jusqu'à l'Euphrate.

- Verrons-nous Babylone et le mont Sinaï ? dit Picrochole.
5 - Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, dirent-ils. Vraiment, n'est-ce pas assez de

tracas que d'avoir traversé la mer Caspienne et parcouru les deux Arménies et les trois
Arabies à cheval ?

- Ma foi, dit-il, nous sommes épuisés ! Ah ! les pauvres gens !
- Quoi ? Dirent-ils.

10 - Que boirons-nous dans ces déserts ? L'empereur Julien et toute son armée y
moururent de soif, à ce qu'on raconte.

- Nous avons déjà donné ordre à tout, dirent-ils. Vous avez neuf mille quatorze
grands navires chargés des meilleurs vins du monde, dans la mer Syriaque. Ils arrivent à
Jaffa. Là se trouvaient deux millions deux cent mille chameaux et mille six cents éléphants

15       que vous aurez pris à la chasse aux environs de Sidjilmassa, quand vous êtes entré en Libye,
et de plus vous avez toute la caravane de La Mecque. Ne vous fournirent-ils pas
suffisamment de vin ?

- Sûr ! dit-il, mais nous ne bûmes point frais.
- Vertu, non d'un petit poisson ! dirent-ils. Un preux, un conquérant qui aspire à

20 l'empire universel ne peut pas toujours avoir ses aises. Remerciez Dieu d'être arrivés sains et
saufs, vous et vos gens, jusqu'au Tigre.

- Mais, dit-il, que fait pendant ce temps la moitié de notre armée qui déconfit ce
vilain, ce poivrot de Grandgousier ?

- Ils ne chôment pas, dirent-ils, nous allons bientôt les rencontrer. Ils vous ont pris la
25 Bretagne, la Normandie, les Flandres, le Hainaut, le Brabant, l'Artois, la Hollande, la

Zélande. Ils ont passé le Rhin sur le ventre des Suisses et des Lansquenets. Une partie
d'entre eux a soumis le Luxembourg, la Lorraine, la Champagne et la Savoie jusqu'à Lyon.
(…) Vous donnerez leurs biens et leurs terres à ceux qui vous auront loyalement servi.

- La raison le veut, dit-il. C'est justice. Je vous donne la Caramanie, la Syrie et toute
30 la Palestine.

- Ah ! dirent-ils, Sire, vous êtes bien bon ! Grand merci ! Que Dieu vous donne
toujours prospérité. "

Il y avait là un vieux gentilhomme, éprouvé en diverses aventures, un vrai routier de
guerre, nommé Echéphron. Il dit en entendant ces propos : " J'ai bien peur que toute cette

35 entreprise ne soit semblable à la farce du pot au lait dont un cordonnier tirait une fortune en
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rêve. Ensuite, quand le pot fut cassé, il n'eut pas de quoi manger. Qu'attendez-vous de ces
belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant d'embarras et de barrages ?

- Ce sera, dit Picrochole, que nous pourrons nous reposer à notre aise quand nous
serons rentrés. "

40 Alors Echéphron dit : " Et si par hasard vous n'en reveniez jamais ? Le voyage est
long et périlleux: n'est-ce pas mieux de se reposer dès à présent, sans nous exposer à ces
dangers ?

- Oh ! dit Spadassin, pardieu, voilà un bel idiot ! Allons nous cacher au coin de la
45 cheminée et passons-y notre temps et notre vie avec les dames, à enfiler des perles ou à filer

comme Sardanapale ! Qui ne risque rien n'a cheval ni mule, c'est Salomon qui l'a dit.
- Qui se risque trop, dit Echéphron, perd cheval et mule, c'est ce que répondit

Marcoul.
- Baste ! dit Picrochole, passons outre. Je ne crains que ces diables de légions de

50 Grandgousier. Pendant que nous sommes en Mésopotamie, s'ils nous donnaient sur la
queue ? Quel serait le remède ?

- Il est facile, dit Merdaille: un beau petit ordre de mobilisation que vous enverrez aux
Moscovites vous mettra sur pied en un moment quatre cent cinquante mille combattants
d'élite. Oh ! si vous me faites lieutenant à cette occasion, je tuerai un peigne pour un mercier

55 ! Je mords, je rue, je frappe, j'attrape, je tue, je renie !
        Sus ! sus ! dit Picrochole, qu'on mette tout en train et qui m'aime me suive ! "

Texte 3-Rabelais, Gargantua, extrait du chapitre  45 « Comment le moine rappela les pélerins et les
bonnes paroles que leur dit Grandgousier », 1534.
Les chapitres précédents sont occupés par le récit des exploits de Frère Jean des Entommeures qui est
parvenu à se libérer en massacrant tous ceux qui se dressaient sur son passage. Au chapitre 45, il rejoint
Gargantua, ses gens et Grandgousier qui prennent un bon déjeuner. Les pèlerins sont aussi présents.

1 Cependant, Grandgousier demandait aux pèlerins de quel pays ils étaient, d'où ils venaient et 
où ils allaient.

Lasdaller30 répondit pour tous : « Seigneur, je suis de Saint-Genou en Berry ; celui-ci est de
Palluau ; celui-ci d'Onzay ; celui-ci d'Argy et celui-ci de Villebernin.31 Nous venons de Saint-

5 Sébastien près de Nantes, et nous rentrons par petites étapes.
-Bon, dit Grandgousier, mais qu'alliez-vous faire à Saint-Sébastien ?
-Nous allions, dit Lasdaller, lui offrir nos invocations contre la peste.
-Oh, dit Grandgousier, pauvres gens, estimez-vous que la peste vienne de Saint-Sébastien32 ?
-Oui, assurément, dit Lasdaller, nos prédicateurs33 nous l'affirment.

10 -Oui ? dit Grandgousier. Les faux prophètes vous annoncent-ils de telles bourdes 34?
Blasphèment-ils les justes et les saints de Dieu en des termes qui les assimilent aux diables, qui ne
font que du mal parmi les hommes ? Ils rappellent Homère qui écrit que la peste fut répandue dans
l'armée des Grecs par Apollon, et les poètes qui imaginent une multitude de Lucifers et de dieux

30 Son nom signifie « qui est fatigué de marcher »
31 Toutes ces localités, dans les environs de Châteauroux, étaient encore ravagées par la peste en 1526
32 On avait l'habitude d'évoquer Saint-Sébastien contre la peste.
33 Personne qui prêche et annonce la parole de Dieu.
34 Le texte original parle d'abus » : erreur, divagation, tromperie, chose illusoire
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malfaisants35  Ainsi, à Cinais36, un cafard37 prêchait que Saint-Antoine donnait  l'inflammation aux
15 jambes, que Saint Eutrope était responsable des hydropique38s, saint Gildas des fous, saint Genou39 

des goutteux40. Mais je le punis si exemplairement, bien qu'il me traitât d'hérétique, que depuis ce
temps- là, aucun cafard n'a osé pénétrer sur mes terres ; je suis sidéré s'il est vrai que votre roi les
laisse prononcer dans son royaume des prédications aussi scandaleuses41, car ils sont plus
répréhensibles 42que ceux qui par l'art de la magie ou d'autres artifices auraient répandu la peste dans

20 le pays. La peste ne tue que les corps, mais de tels imposteurs empoisonnent les âmes.43 »
Comme il disait ces mots, le moine44 entra d'un air décidé et il leur demanda : « D'où êtes-

vous, vous autres, pauvres hères 45?
-De Saint-Genou, dirent-ils.
-Et comment se porte l'abbé Tranchelion46, ce bon buveur dit le moine. Et les moines, quelle

25 chère font-ils ? Cordieu, ils biscottent47 vos femmes, pendant que vous pérégrinez vers Rome.
-Heu!heu ! dit Lasdaller, je n'ai pas peur pour la mienne, car qui la verra de jour n'ira pas se

rompre le cou pour la visiter de nuit !
-Voilà, dit le moine, un drôle d'atout ! Elle peut bien être aussi laide que Proserpine, pardieu,

elle aura la secousse du moment qu'il y a des moines aux alentours, car un bon ouvrier met 
30 indifféremment toutes pièces en œuvre. Que j'attrape la vérole, si vous ne les trouvez engrossées à

votre retour, car la seule ombre d'un rocher d'abbaye est fécondante. […]
Grandgousier dit alors : « Allez-vous en , pauvres gens, au nom de Dieu le créateur ; que

celui-ci vous soit un guide perpétuel ; désormais, ne vous embarquez pas pour ces voyages ineptes et
inutiles. Entretenez vos familles, travaillez chacun selon votre vocation, instruisez vos enfants48 et

35 vivez comme vous l'enseigne le bon apôtre saint Paul. Ce faisant, vous serez sous la protection de
Dieu, des anges et des saints, et il n'y aura peste ni mal qui puisse vous nuire. »

Ensuite Gargantua les emmena se restaurer dans la grande salle.Mais les pélerins ne faisaient
que soupirer et ils dirent à Gargantua : « Qu'il est heureux le pays qui a un tel  homme pour
seigneur ! Nous sommes plus édifiés et instruits par ces propos qu'il nous a tenus que par tous les

40 sermons qui ont pu être prêchés dans notre ville
-C'est, répondit Gargantua, ce que dit Platon au livre V de La République : les républiques

seront heureuses quand les rois philosopheront, ou quand les philosophes règneront. 49»

Texte 4-Rabelais, Gargantua, Chapitre 50
Dans cet extrait du chapitre 50, la guerre est terminée, Picrochole est en fuite. Gargantua s'adresse
aux vaincus.
1 « Ne voulant donc aucunement dégénérer de la bénignité21 héritée de mes parents, à

présent je vous pardonne et vous délivre, je vous laisse aller francs et libres comme avant.
De plus, en franchissant les portes, chacun d'entre vous sera payé pour trois mois, afin que

35 Depuis les Pères de l'Eglise, on considérait souvent les dieux des Anciens comme l'incarnation des diables, à qui les 
poètes avaient prêté des noms et des aventures fictifs. Homère attribue à Apollon l'origine de la peste dans le début 
de L'Iliade.

36 Localité près de la Devinière, maison familiale de Rabelais.
37 Le cafard est un insecte de couleur noire qui fuit la lumière. 
38 Hydropique : l'hydropique souffre d'hydropisie ( rétention d'un liquide semblable au sérum sanguon)
39 Rabelais explique le transfert des pouvoirs maléfiques des dieux païens aux saints chrétiens par des jeux de mots : 

Eutrope (qui a trop d' »eau » donc hydropique ; genoux-Genou et Gildas-les gilles, c'est-à-dire les bouffons)
40 La goutte : maladie liée à une surcharge en acide urique.
41 La Sorbonne demandait à François Ier d'agir pour faire respecter le culte des saints guérisseurs.
42 Condamnables.
43 Paraphrase des paroles prononcées par le Christ contre les faux prophètes.
44 Il s'agit de Frère Jean.
45 Les hères sont misérables.
46 Antoine de la Garde de Tranchelion fut abbé de Saint-Genou de 1512 à 1520 ; il dissipa les biens du monastère.
47 Biscoter ou bistoquer c'est en Moyen français faire l'amour à.
48 Les humanistes en particulier Erasme, présentaient les pélerinages comme nuisibles à la vie sociale et familiale.
49 Ce passage de La République était commenté par tous les humanistes.
21 Bienveillance 
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vous puissiez vous rentrer dans vos foyers, au sein de vos familles. Six cents hommes
5 d'armes et huit mille fantassins vous conduiront en sûreté, sous le commandement de mon

écuyer Alexandre, pour éviter que vous soyez malmenés par les paysans. Que Dieu soit avec
vous ! 

Je regrette de tout mon cœur que Picrochole ne soit pas ici, car je lui aurais fait
comprendre que cette guerre avait lieu en dépit de ma volonté, et que je ne souhaitais pas

10 accroître mes biens ou ma renommée. Mais, puisqu'il a disparu et qu'on ne sait où ni
comment il s'est évanoui, je tiens à ce que son royaume revienne entièrement à son fils ;
comme celui-ci est d'un âge trop tendre (il n'a pas encore cinq ans révolus), il sera dirigé et
formé par les anciens princes et gens de science du royaume. Et, puisqu'un royaume ainsi
décapité serait facilement conduit à la ruine, si l'on ne refrénait la convoitise et la cupidité de

15 ses administrateurs, j'ordonne et veux que Ponocrates soit intendant de tous les gouverneurs,
qu'il ait l'autorité nécessaire pour cela et qu'il veille sur l'enfant tant qu'il ne le jugera pas
capable de gouverner et de régner par lui-même. 

Je considère que ce penchant trop veule22 et mou qu'est la faiblesse de pardonner aux
méchantes gens, leur offre l'occasion de plus facilement commettre de nouveaux méfaits, à

20 cause de cette néfaste assurance de l'impunité. 
Je considère que Moïse, l'homme le plus doux qui fut sur terre en son temps,

punissait sévèrement ceux qui se mutinaient et entraient en sédition au sein du peuple
d'Israël. 

Je considère que Jules César, empereur si débonnaire23 que, au dire de Cicéron , avoir
25 le pouvoir de toujours sauver tout un chacun et de lui pardonner était à ses yeux le degré

souverain de la réussite, et qu'avoir la volonté de le faire était son plus grand mérite ; malgré
tout, dans certains cas, malgré ces maximes, il punit impitoyablement les fauteurs de
rébellion.

A ces exemples,  je veux qu'avant de partir vous me livriez : premièrement ce beau
30 Marquet, qui a été la source et la cause initiale de cette guerre par la faute de son

outrecuidance ; deuxièmement ses compagnons fouaciers, qui ont négligé de calmer sa tête
folle au moment voulu ; et enfin tous les conseillers, les capitaines, les officiers et les
familiers de Picrochole qui l'auraient encouragé ou glorifié, ou lui auraient conseillé de sortir
de ses frontières pour nous tourmenter ainsi. » 

22 Mou et lâche
23 Qui est bon jusqu'à la faiblesse.
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Séquence 2-Gargantua, un miroir du Prince ?

LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
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Séquence 2-Gargantua, un miroir du prince ?
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Dessin de Gustave Doré, gravure sur bois d'Émile Deschamps.
Fumé d'une gravure sur bois, 24,9 x 20,9 cm. 
Épreuve d'essai d'une planche hors texte destinée à illustrer les Œuvres de François Rabelais 
illustrées par Gustave Doré.
Garnier (Paris), 1873, tome 1, p. 106-107.
BnF, département des Estampes et de la Photographie, DC-298 (J, 3) -FOL
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Séquence 2-Gargantua, un miroir du prince ?

Document complémentaire : l'éducation du prince

En comparant le programme énoncé dans le Pantagruel avec celui auquel Ponocratès soumet Gargantua au
chapitre 23 de Gargantua , on en dégagera les principes de l'éducation humaniste.

« Les républiques seront heureuses quand les rois philosopheront, ou quand les philosophes
règneront » déclare Gargantua au chapitre 45 en citant La République de Platon. En quoi une telle éducation
est-elle propice à la réalisation d'un tel idéal ?

Rabelais, Pantagruel, Livre II, chapitre VIII, 1532.

Lettre de Gargantua à son fils, Pantagruel
[…]

1 « Et ce que présentement je t'écris est surtout pour que tu vives de cette façon vertueuse, que
tu te réjouisses de vivre et d'avoir vécu ainsi, et que tu rafraîchisses ton courage pour vivre de même
à l'avenir. Tu te rappelleras peut-être que je n'ai rien évité pour atteindre le but d'une telle vie  : car
c'est ainsi que j'ai vécu en ce monde pour te voir une fois dans ma vie absolu et parfait, tant en vertu,

5 honnêteté et sagesse, qu'en toute science libéral et honnête, et pour te laisser comme tel, après ma
mort, comme un miroir représentant la personne de moi ton père, et pour te voir sinon aussi excellent
et ressemblant par les faits, comme je te souhaite, du moins bien tel par ton désir. Mais encore que
mon feu père chéri Grandgousier a déployé tous ses efforts à ce que je profite en tout talent et savoir
politique, et ce que mon labeur et mon étude correspondent bien avec ou même dépassent son désir,

10 toutefois, comme tu peux bien le comprendre, les temps n'étaient pas aussi opportuns ni commodes
pour étudier les lettres qu'ils le sont à présent, et il n'existait alors aucun précepteur qui puisse
ressembler à ceux que tu as eus. Les temps étaient encore ténébreux, ils sentaient l'infélicité et la
calamité des Goths, qui avaient mis toute bonne littérature à destruction. Mais par la bonté divine, la
lumière et la dignité ont été à mon époque rendues aux lettres, et j'y vois de tels changements qu'il

15 me serait aujourd'hui difficile d'être reçu dans la première classe des petits gamins, moi qui étais
réputé (non à tort) comme le jeune homme le plus savant du siècle. 

Maintenant toutes les disciplines sont restituées, les langues instaurées, le grec sans lequel il
est honteux qu'une personne se dise savante, l'hébreu, le chaldéen, le latin. Des impressions fort
élégantes et correctes sont utilisées partout, qui ont été été inventées à mon époque par inspiration

20 divine, comme inversement l'artillerie l'a été par suggestion du diable. Tout le monde est plein de
gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, tant et si bien que je crois que ni à
l'époque de Platon, de Cicéron ou de Papinien, il n'y avait de telle commodité d'étude qu'il s'en
rencontre aujourd'hui.

Pour cette raison, mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à bien profiter dans tes
25 études et dans la vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Epistémon qui, d'une part par ses leçons

vivantes, d'autre part par ses louables exemples, peut bien d'éduquer. Je veux que tu apprennes les
langues parfaitement. Premièrement le grec, comme le veut Quintilien. Deuxièmement le latin. Et
puis l'hébreu pour les lettres saintes, et le chaldéen et l'arabe pareillement. Qu'il n'y ait aucune
histoire que tu n'aies en mémoire, ce à quoi t'aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. Des

30 arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je t'ai donné un avant-goût quand tu étais
encore petit, âgé de cinq à six ans : poursuis le reste et deviens savant dans tous les domaines de
l'astronomie mais laisse-moi de côté l'astrologie divinatrice, et l'art de Lulle comme des excès et des
inutilités. Du droit civil, je veux que tu saches par coeur tous les beaux textes, et que tu puisses en
parler avec philosophie. Et quant à la connaissance des faits de la nature, je veux que tu t'y adonnes

35 avec curiosité, qu'il n'y ait ni mer, ni rivière, ni fontaine dont tu ne connaisses les poissons, tous les
oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et fruits des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les
métaux cachés dans le ventre des abîmes, les pierreries de tout l'Orient et du midi. Que rien ne te soit
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inconnu. 
Puis soigneusement revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les

40 talmudiques et cabbalistes. Et par de fréquentes anatomies acquière-toi une parfaite connaissance de
cet autre monde qu'est l'homme. Et quelques heures par jour commence à visiter les saintes lettres.
Premièrement en grec, le Nouveau Testament et les Epîtres des Apôtres, et puis en hébreu l'Ancien
Testament. En somme, que je voie un abîme de science : car avant de devenir un homme et d'être
grand, il te faudra sortir de cette tranquillité et du repos de l'étude et apprendre la chevalerie et les

45 armes pour défendre ma maison et secourir nos amis dans toutes leurs affaires contre les assauts des
malfaisants. Et je veux que rapidement tu mettes en application ce dont tu as profité, ce que tu ne
pourras mieux faire qu'en discutant publiquement avec tous et contre tous les gens de savoir en
fréquentant les gens lettrés, qui sont tant à Paris qu'ailleurs. 

« Mais parce que selon le sage Salomon la sagesse n'entre jamais dans les âmes mauvaises,
50 et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te faudra servir, aimer et craindre Dieu, et en

Lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et par foi formée de charité être joint à Lui, si fort
que jamais le péché ne t'en sépare. Prends garde des tromperies du monde, ne laisse pas la vanité
entrer dans ton coeur car cette vie est passagère, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois
serviable envers tous tes prochains, et aime-les comme toi-même. Respecte tes précepteurs, fuis la

55 compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler, et ne gaspille pas les grâces que Dieu t'a
données. Et quand tu t'apercevras que tu disposes de tout le savoir que tu peux acquérir là-bas,
reviens vers moi, afin que je te voie une dernière fois et que je te donne ma bénédiction avant de
mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. 

  D'Utopie, le dix-septième jour du mois de mars.  
60 Ton père, Gargantua.» 

Ayant reçu et lu ces lettres, Pantagruel prit de nouveau courage et fut enflammé à profiter
plus que jamais, de sorte que le voyant étudier et profiter, on aurait dit que son esprit était parmi les
livres comme le feu parmi les charbons, tant il l'avait infatigable et avide.

Séquence 2-Gargantua, un « miroir du prince » ?

Texte 1-Erasme, Eloge de la folie, 1511, traduction Pierre de Nolhac.
Texte 2--Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet LXXXVI, 1558. Orthographe modernisée.
Texte 3-Henri Estienne, Dialogue du nouveau langage français italianisé, 1578.
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Texte 4-La Bruyère, Les Caractères, extrait de « De la cour et des grands », 1688.

Texte 1-Erasme, Eloge de la folie, 1511, traduction Pierre de Nolhac.

1 Que dirai-je des Gens de cour? Il n'y a rien de plus rampant, de plus servile 50, de plus sot, de
plus vil que la plupart d'entre eux, et ils n'en prétendent pas moins au premier rang partout.Sur un
point seulement, ils sont très réservés;satisfaits de mettre sur leur corps l'or, les pierreries, la
pourpre51et les divers emblèmes des vertus et de la sagesse, ils laissent de celle-ci la pratique à

5 d'autres.Tout leur bonheur est d'avoir le droit d'appeler le roi «Sire»,de savoir le saluer en trois
paroles, de prodiguer des titres officiels où il est question de Sérénité,de Souveraineté,de
Magnificence.Ils s'en barbouillent le museau, s'ébattent dans la flatterie;tels sont les talents essentiels
du noble et du courtisan.

Si vous y regardez de plus près,vous verrez qu'ils vivent comme de vrais Phéaciens52,des
10 prétendants de Pénélope53[...].Ils dorment jusqu'à midi;un petit prêtre à leur gage qui attend auprès du

lit,leur expédie, à peine levés, une messe hâtive.Sitôt le déjeuner fini, le dîner les appelle.Puis ce sont
les dés, les échecs, les devins54, les bouffons, les filles,les amusements et les bavardages.Entre-temps,
une ou deux collations;puis on se remet à table pour le souper,qui est suivi de beuveries.De cette
façon, sans risque d'ennui,s'écoulent les heures, les jours,les mois, les années,les siècles.Moi-même

15 je quitte avec dégoût ces hauts personnages,qui se croient de la compagnie des Dieux et s''imaginent
être plus près d'eux quand ils portent une traine plus longue.Les grands jouent des coudes à l'envi
pour se faire voir plus rapprochés de Jupiter55, n'aspirant qu'à balancer à leur cou une chaîne plus
lourde,étalant ainsi à la fois la force physique et l'opulence.

Texte 2-Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet LXXXVI, 1558. Orthographe modernisée.
Le poète Joachim du Bellay fait un séjour de quelques années à Rome au service d'un cousin de son père, le
cardinal Jean du Bellay. Il y rédige en partie le recueil des Regrets dans lequel il exprime, notamment, sa
déception d'avoir quitté la France. Déçu par Rome où il pensait retrouver intact l'esprit antique, il fait dans
quelques-uns de ses sonnets la satire de ce qu'il observe.

1 Marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil,
Et d'un grave sourire à chacun faire fête,
Balancer56 tous ses mots, répondre de la tête,
Avec un Messer non, ou bien un Messer si57

5 Entremêler souvent un petit E cosi58

Et d'un Son Servitor59 contrefaire60 l'honnête,
Et, comme si l'on eût sa part en la conquête,
Discourir sur Florence, et sur Naples aussi61 :

Seigneuriser62 chacun d'un baisement de main,

50 Servile:qui appartient à l'état d'esclave.
51 La pourpre: étoffe teintée en pourpre en usage chez les Anciens et qui était la marque d'un rang social élevé.
52 Les Phéaciens sont un peuple dans L'Odyssée.Ils recueillent Ulysse et le reconduisent sur son île.Ils sont très 

généreux avec leur hôte.
53 Pendant le voyage d'Ulysse, sa femme, Pénélope est sommée de prendre un nouvel époux parmi les hommes de la 

cité qui la convoitent:ce sont les prétendants.Ceux-ci profitent de l'absence d'Ulysse pour piller ses biens.
54 Un devin prédit l'avenir.
55 Jupiter est le plus puissant des dieux.
56 Balancer : peser, mesurer.
57 Non Monsieur, oui Monsieur
58 C'est ainsi.
59 Je suis votre serviteur.
60 Faire semblant, feindre.
61 Allusion aux guerres franco-espagnoles.
62 C'est-à-dire traiter en seigneur. Le terme est inventé par Du Bellay.
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10 Et, suivant la façon d'un courtisan romain,
cacher sa pauvreté d'une brave apparence:

Voilà de cette cour la plus grande vertu,
Dont souvent mal monté63 , malsain, et mal vêtu,
Sans barbe64 et sans argent on s'en retourne en France.

Texte 3-Henri Estienne, Dialogue du nouveau langage français italianisé, 1578.
Henri Estienne est un auteur humaniste français qui s'interroge sur le langage, et notamment sur les
«mérites et défauts du langage courtisan». Il imagine deux personnages, Celtophile et Philausone qui
débattent dans la rue de ce sujet...

1 PHILAUSONE.-Comment? Vos oreilles ne s'accommoderont-elles point au langage qui est
parlé en la cour d'un si grand roi, aussi bien que tant d'autres s'y accommodent?

CELTOPHILE.-Je ne doute pas que plusieurs autres oreilles s'y accommodent, voire n'y
prennent plaisir, et principalement celles qui sont belles et grandes, et qui approchent le plus des

5 asinines65 : mais quant à moi, je ne suis point de la race de Midas66.

PHILAUSONE.-Je vous dis qu'on ne parla jamais à la cour si bravement67.

CELTOPHILE.-Et moi je vous dis que parler ainsi, ce n'est point braver mais baver.

PHILAUSONE.-Vous faites un grandissime68 tort à ce langage. Car ce n'est pas baver quand
on cherche les beaux mots avec un grand soin. Or, on trouvera que jamais on ne parla plus

10 sadement69, plus soigneusement, plus galamment, plus purement, plus ornément, plus gaiement.

CELTOPHILE.-On trouvera que jamais on ne parla plus salement, ni plus maussadement,
jamais plus rogneusement, plus galeusement, plus puamment, plus cornuement70, plus gayossement71

Texte 4-La Bruyère, Les Caractères, extrait de « De la cour et des grands », 1688.
Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage ; il est

profond, impénétrable ; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur,
déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Tout ce grand raffinement
n'est qu'un vice, que l'on appelle fausseté, quelquefois aussi inutile au courtisan pour sa fortune, que
la franchise, la sincérité et la vertu.

    

Il n'y a rien qui enlaidisse certains courtisans comme la présence du prince : à peine les puis-
je reconnaître à leurs visages ; leurs traits sont altérés, et leur contenance est avilie. Les gens fiers et
superbes sont les plus défaits, car ils perdent plus du leur ; celui qui est honnête et modeste s'y
soutient mieux : il n'a rien à réformer.

63 Sur un mauvais cheval.
64 Comme Du Bellay.
65 Celles des ânes ( Celtophile aprle toujours des oreilles)
66 Le roi Midas fut affublé d'oreilles d'ânes par Apollon pour avoir pris parti contre lui dans un concours musical.
67 Noblement.
68 Superlatif de forme italienne.
69 Du latin SAPIDUM : plus agréablement.
70 Cornuement : qui rappelle la forme bizarre des cornes.
71 Gayossement : origine et sens exact inconnus. Sans doute ici, plus mal à propos.
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Texte annexe : Baldassare Castiglione, Le Livre du Courtisan, 1528.Traduction Alain Pons.
Ce texte ne fait pas partie du corpus à analyser. Vous pouvez vous en servir en introduction ou en 
conclusion, par exemple.

1 Je veux que celui-ci72 soit plus que médiocrement73 instruit dans les lettres,du moins dans ces
 études que nous disons d'humanité,et que non seulement il ait la connaissance de la langue latine,
mais aussi de la grecque,à cause de nombreuses et diverses choses qui sont divinement écrites dans
cette langue.

5 Qu'il pratique les poètes aussi bien que les orateurs et historiens, et qu'il soit encore habile à
écrire en vers ou en prose, principalement dans notre langue vulgaire74 ; car outre le contentement
que lui-même en recevra, il ne manquera jamais par ce moyen de plaisants entretiens avec les dames,
qui, à l'ordinaire, aiment ce genre de choses. Et si, à cause de ces autres occupations, ou parce qu'il a
peu étudié, il ne parvient pas à une perfection telle que ses écrits soient dignes de grande louange,

10 qu'il veille à les supprimer pour ne pas donner à autrui l'occasion de s'en moquer, et qu'il les montre
seulement à un ami auquel il puisse se fier.[...]

Je veux néanmoins que notre Courtisan retienne bien ce précepte en son esprit: qu'en ceci
comme en toute autre chose il soit toujours avisé et timide plutôt qu'audacieux, et qu'il se garde de se
persuader faussement qu'il sait ce qu'il ne sait pas. Car naturellement nous sommes tous avides de

15 louange bien plus que nous ne devrions, et nos oreilles aiment mieux la mélodie des paroles qui nous
louent, que n'importe quel autre doux chant ou musique; et pourtant, elles sont causes souvent,
comme les voix des sirènes, de ce que périssent noyés ceux qui ne se bouchent pas bien les oreilles
pour ne pas entendre l'harmonie trompeuse.

Séquence 2-Gargantua, un « miroir du prince » ?

La réflexion d'un humaniste sur la tyrannie et le pouvoir politique

Discours de la servitude volontaire d'Etienne de la Boétie.
Extraits

72 Il s'agit du courtisan
73 Médiocrement dans la langue du XVIème signifie moyennement.
74 La langue vulgaire est celle que l'on parle couramment donc pour Castiglione, il s'agit de l'italien par opposition aux 

langues anciennes
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Texte 1-Etienne de la Boétie,  Discours de la servitude volontaire, 1576, pages 15-16, Folioplus

1 Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre
bien!Vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos
champs, voler vos maisons, et les dépouiller de vos meubles anciens et paternels. Vous vivez de sorte
que vous ne pouvez vous vanter que rien ne soit à vous, et il semblerait que désormais ce serait un

5 grand bonheur pour vous que de n'être que les gardiens de vos biens, de vos familles et de vos viles
vies, sans les posséder. Et tout ce dégât, ce malheur, cette ruine, vous viennent non pas des ennemis,
mais certes oui bien de l'ennemi, et de celui que vous avez fait si grand, pour lequel vous allez si
courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à la mort vos
personnes. Celui qui vous maîtrise n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps, et n'a

10 aucune autre chose que ce qu'a le moindre des hommes de toutes vos si nombreuses villes, si ce n'est
l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous
ne les lui donnez ? Comment a-t-il pris tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous ? Les 
pieds dont il écrase vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont pas les vôtres  ? Comment a-t-il un quelconque
pouvoir sur vous, sinon par vous?Comment oserait-il vous assaillir s'il n'avait aucune complicité chez

15 vous ? Que pourrait-il vous faire, si vous ne receliez point le brigand qui vous pille, si vous n'étiez
complices du meurtrier qui vous tue, et traîtres à vous-mêmes ? Vous semez vos fruits afin qu'il les
gâte, vous meublez et remplissez vos maisons, afin de fournir ses pillages, vous nourrissez vos
filles afin qu'il ait de quoi satisfaire sa luxure, vous nourrissez vos enfants afin qu'au mieux il les
mène en ses guerres, il les conduise à la boucherie, il les fasse  administrateurs de ses convoitises, et

20 exécuteurs de ses vengeances. Vous tuez vos propres personnes à la peine afin qu'il puisse se ravir en
ses délices et se vautrer dans les sales et vilains plaisirs.Vous vous affaiblissez, afin de le rendre plus
fort et plus ferme pour vous tenir la bride plus serrée. De tant d'indignités que les bêtes eux-mêmes
même soit ne les sentiraient point, soit ne les supporteraient point, vous pouvez vous délivrer si vous
essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de vouloir le faire. Soyez décidés à ne plus

25 servir,et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou que vous l'ébranliez, mais
seulement : ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse à qui l'on a dérobé la base,
de son poids même s'effondrer au sol et se rompre.

Mais il est vrai que les médecins conseillent bien de ne pas mettre la main aux plaies
incurables, et je ne fais pas preuve de sagesse de vouloir prêcher en ceci le peuple qui depuis

30 longtemps a perdu toute connaissance, et qui, puisqu'il ne sent plus son mal, montre assez que sa
maladie est mortelle. 

Texte 2-Etienne de la Boétie,  Discours de la servitude volontaire, 1576, pages 30-31, Folioplus

1 La nature de l'homme est bien d'être libre et de le vouloir être; mais aussi sa nature est telle que
naturellement il prend le pli que son éducation lui donne.

Disons donc ainsi que pour l'homme, paraissent naturelles toutes les  choses dont il est nourri et
auxquelles il est accoutumé. Mais ce qui seul est inné chez lui, c'est ce à quoi sa nature simple et non

5 altérée l'appelle.
Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume ; comme les plus

braves courtauds qui au commencement mordent le frein et s'en jouent, et là où naguère ils
ruaient contre la selle,ils se parent maintenant dans les harnais, et tout fiers se rengorgent sous le
harnachement. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu ; ils pensent qu'ils

10 sont obligés d'endurer le mal, s'en convainquent par des exemples, et fondent eux-mêmes sur la
longue durée la domination de ceux qui les tyrannisent. Mais, au vrai, les années ne donnent jamais le
droit de mal faire, au contraire elles aggravent l'injustice.

Il s'en trouve toujours cependant quelques-uns, de meilleure naissance que les autres, qui sentent
le poids du joug et ne peuvent s'empêcher de le secouer, qui ne s'accommodent jamais de la sujétion, et

15 qui sans cesse comme Ulysse, qui par mer et par terre cherchait toujours à voir la fumée de son foyer,
ne peuvent manquer de penser à leurs privilèges naturels, ni de se souvenir de leurs prédécesseurs,
ainsi que de leur premier état.Ce sont souvent ceux-là qui ayant l'entendement net et l'esprit
clairvoyant, ne se contentent pas comme la populace grossière de regarder ce qui est devant leurs
pieds, mais s'inquiètent de ce qui est derrière et devant, et se remémorent de surcroît les choses
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20 passées pour juger de celles du temps à venir, et pour mesurer les présentes. Ce sont eux qui, ayant la
tête, d'eux- mêmes, bien faites,l'ont encore polie par l'étude et le savoir ; ceux-là, quand bien
même la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur
esprit,et même la savourent;et la servitude n'est pas à leur goût,si adroitement qu'on la déguise.

Le Grand Turc s'est bien rendu compte de ce que les livres et la doctrine donnent plus que tout
25 autre chose aux hommes le bon sens et l'entendement de se reconnaître, et de haïr la tyrannie. Je sais

qu'il n'a en ses terres guère de gens savants, qu'il n'en demande pas.
Or, en général le bon zèle et la propension de ceux qui ont gardé malgré le temps leur

dévotion à la liberté, même s'ils sont nombreux, demeurent sans effet parce qu'ils ne se connaissent pas
mutuellement. La liberté leur est complètement ôtée, sous le tyran, de faire, de parler et quasi de

30 penser : ils se retrouvent tous isolés en leurs rêveries.

Texte 3-Etienne de la Boétie,  Discours de la servitude volontaire, 1576, pages 48-49, Folioplus

1 Toutefois, en voyant ces gens-là qui courtisent le tyran pour faire leur profit de sa tyrannie et de
la servitude du peuple, je suis souvent saisi d'ébahissement devant leur méchanceté, et quelquefois
j'éprouve de la pitié devant leur sottise. Car, à dire vrai, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que
s'éloigner davantage de sa liberté, et pour ainsi dire, serrer à deux mains et embrasser la servitude ?

5 Qu'ils mettent un instant de côté leur ambition, qu'ils se débarrassent un peu de leur
cupidité, et puis qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils apprennent à se connaître:ils verront
alors que les villageois, les paysans, qu'ils foulent aux pieds tant qu'ils le peuvent, et qu'ils
rendent pires que des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux qui sont ainsi malmenés sont
toutefois, par rapport à eux, chanceux et d'une certaine façon libres.

10 Le laboureur et l'artisan, même s'ils sont asservis, en sont quittes en faisant ce qu'on leur dit.
Mais le tyran voit les gens qui sont près de lui quémandant et mendiant sa faveur:il ne faut pas
seulement qu'ils fassent ce qu'il dit, mais qu'ils pensent ce qu'il veut, et souvent pour lui donner
satisfaction, qu'ils préviennent encore ses pensées. Il ne leur suffit pas, à eux, de lui obéir, il faut
encore lui complaire. Il faut qu'ils se brisent, qu'ils se tourmentent, qu'ils se tuent à travailler pour ses

15 affaires ; et puis qu'ils se plaisent à son plaisir, qu'ils délaissent leur goût pour le sien, qu'ils forcent
leur tempérament, qu'ils se dépouillent de leur naturel, il faut qu'ils soient attentifs à ses paroles, à sa
voix, à ses signes, et à ses yeux, qu'ils n'aient ni œil ni pied ni main qui ne soit aux aguets pour épier
ses volontés et pour découvrir ses pensées.

       Cela, est-ce vivre heureux ? Cela s'appelle-t-il vivre ? Est-il chose au monde moins supportable
20 que cela, je ne dis pas pour un homme de cœur, je ne dis pas pour un homme bien né, mais

seulement pour un homme ayant du bon sens ou, simplement, une face d'homme ? Quelle condition
est plus misérable que de vivre de telle sorte qu'on n'ait rien à soi, tenant d'autrui son plaisir, sa
liberté, son corps et sa vie ?

Séquence 2-Gargantua, un miroir du prince ?

Texte 1-Erasme, De l'institution du prince chrétien, 1516
Erasme écrit ce traité pour le jeune Charles de Habsbourg qui deviendra Charles Quint.

1 Le tyran administre son État par la violence, par la ruse et par les moyens les plus perfides : il n'a en
vue que son intérêt particulier. Le vrai roi s'inspire de la sagesse, de la raison, de la bienfaisance, il en pense
qu'au bien de l'État. Le tyran agit de son mieux pour que les biens de son peuple passent entre les mains d'un
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petit nombre de privilégiés, qui sont habituellement les plus vils sujets de son État, afin d'établir de cette
5 manière le pouvoir de son peuple. Le bon roi pense au contraire que la richesse des citoyens est seule de nature

à assurer sa propre richesse. Le premier fait en sorte de tout maintenir sous sa dépendance autant par les lois
que par les délations.

Le bon roi trouve toujours du charme dans la liberté des citoyens. L'un a pour la conservation de sa
personne des gardes de mercenaires et de brigands ; l'autre pense que sa bienveillance envers les citoyens et ce

10 même sentiment à son égard chez ses sujets suffisent à sa sauvegarde. (…)
Un bon prince n’accepte jamais aucune guerre, excepté quand, après avoir tout tenté, il ne peut l’éviter

par aucun moyen. Si nous étions dans ces dispositions là, il n’y aurait pour ainsi dire jamais de guerre nulle part.
Enfin si cette peste ne peut vraiment être évitée, que le prince s’attache, du moins, à la faire avec un minimum
d’inconvénients pour les siens, en versant le moins possible du sang chrétien et qu’il la termine le plus vite
possible.

Texte 2-Machiavel, Le Prince, 1532
Dans ce court traité dédié à Laurent de Médicis, Machiavel propose une série de leçons pour apprendre à gouverner et
à conserver les monarchies.

Comment les princes doivent tenir leur parole
1 Combien il est louable pour un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec ruse,

chacun l'entend1; toutefois on voit par expérience de notre temps qu'ont fait de grandes choses les princes qui
ont tenu peu compte de leur parole et qui ont su par la ruse tromper l'esprit des hommes  : à la fin ils ont
dépassé ceux qui se sont fondent sur la loyauté.

5 Vous devez donc savoir comment il y a deux façons de combattre : l'une avec les lois, l'autre avec la
force; la première est propre à l'homme, la deuxième aux bêtes. Mais, parce que très souvent la première ne
suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête
et de l'homme. Ce point a été enseigné aux princes à mots couverts par les écrivains anciens, qui écrivent

10 comment Achille et bien d'autres princes de l'Antiquité furent confiés à l'éducation du centaure Chiron, afin
qu'il les garde sous sa direction2Ce qui ne signifie rien d'autre, d'avoir pour précepteur un être mi-bête mi-
homme, sinon qu'il faut qu'un prince sache user de l'une et de l'autre nature ; l'une sans l'autre ne peut durer.

Un prince étant donc obligé de savoir bien user de la bête, il doit parmi elles choisir le renard et le
lion, car le lion ne se défend pas des pièges, le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être renard pour

15 connaitre les pièges, et lion pour effrayer les loups. Ceux qui s'en tiennent simplement au lion n'y entendent
rien. Par conséquent un souverain sage ne peut ni ne doit observer sa parole, lorsqu'un tel comportement risque
de se retourner contre lui et qu'ont disparu les raisons qui la firent engager. Si les hommes étaient tous bons, ce 
précepte ne serait pas bon ; mais, comme ils sont méchants et n'observeraient pas leur parole envers vous, vous 
non plus n'avez pas à l'observer envers eux. Jamais à un prince n'ont manque des motifs légitimes de farder 3 20
son manque de parole. On pourrait en donner une infinité d'exemples modernes et montrer combien de paix,
combien de promesses ont été rendues caduques et vaines par le manque de parole des princes : celui qui a le
mieux su user du renard a mieux réussi. Mais il est nécessaire de savoir bien farder cette nature et
d'être grand simulateur et dissimulateur : les hommes sont si simples et obéissent si bien aux  nécessités
présentes, que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. [… ]

25 Pour un prince, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir en fait toutes les qualités susdites, mais il est tout
à fait nécessaire de paraitre les avoir. J'oserai même dire ceci : si on les a et qu'on les observe toujours, elles
sont néfastes ; si on paraît les avoir, elles sont utiles ; comme de paraître miséricordieux, fidèle à sa parole,
humain, honnête, religieux, et de l'être ; mais avoir l'esprit tout prêt, s'il faut ne pas l'être, à pouvoir et savoir
changer du tout au tout. Il faut comprendre qu'un prince, et surtout un nouveau prince, ne peut  observer toutes

30 les choses pour lesquelles les hommes sont jugés bons, étant souvent contraint, pour maintenir son pouvoir,
d'agir contre sa parole, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. Aussi faut-il qu'il ait un esprit
disposé à tourner selon ce que les vents de la fortune et les variations des choses lui commandent, et,
comme je l'ai dit plus haut, ne pas s'écarter du bien, s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal, y étant contraint.

Séquence 2, Gargantua, un miroir du prince ?

1 Chacun le comprend 
2 Sous son enseignement
3 Farder signifie dissimuler.
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     Erasme par Holbein le Jeune

Lettre de Rabelais à Erasme , 1532
« Lubens itaque ansam hanc arripui et occasionem tbi, patr mi humanissime, grat aliquo ofcio indicandi, quo t
animo, qua t pietat colerem. Patem t dixi, matem etam dicercm, si per indulgentam mihi id tuam liceret. Quod
enim utro gerentbus usui venire quotdic experimur, ut quos numquam viderunt  fœtus alant, ab aerisque ambients
incommodis tueantur, aùxo tOt fuy' ëjtaOeç, qui me tbi de facie ignotum, nomine etam ignobilem sic educast, sic
castssimis divime tua- doctinal uberibus usque aluist, ut quidquid sum et valeo, tbi id uni acceptum ni tram,
hominum omnium qui  sunt,  aut  aliis  erunt in annis,  ingratssimus sim.  Salve  itaque etam atque  etam, patr
amantssime, patr decusque patiae, lite- rarum adsertnr àXeSjîxaxo;, veritats propugnatr invictssime. »
A Erasme,

1 Salut empressé, au nom de Jésus-Christ sauveur.
Georges d’Armagnac, très illustre évêque de Rhodez, m’envoya dernièrement l’Histoire

juive de Flavius Josèphe sur la prise de Jérusalem et me pria, au nom de notre vieille amitié, de vous
la faire remettre à la première occasion, s’il advenait que je rencontrasse une homme de confiance

5 qui allât où vous êtes. J’ai donc saisi avec empressement cette occasion, qui me permet, en outre,
mon excellent père, de vous témoigner par quelque bon office, avec quels sentiments de piété filiale
je vous honore. Mon père, ai-je-dit ! Plus encore ! Je dirais : ma mère, si votre indulgence me le
permettait. Car ce que nous voyons arriver chaque jour aux femmes qui nourrissent le fruit de leurs
entrailles sans l’avoir jamais vu, et le protègent contre les intempéries de l’air, tout cela vous l’avez

10 éprouvé aussi, vous qui, ne connaissant ni mon visage ni même mon nom, m’avez élevé et abreuvé
aux chastes mamelles de votre divine science. Oui, tout ce que je suis, tout ce que je vaux, c’est de
vous seul que je le tiens, et, si je ne le crie bien haut, que je sois le plus ingrat des hommes présents
ou futurs. Salut, salut encore, père chéri, père et honneur de la patrie, génie tutélaire des lettres,
invincible champion de la vérité.

15 J’ai appris dernièrement par Hilaire Bertolph, avec qui j’ai ici des relations familières, que
vous prépariez je ne sais quelle réponse aux calomnies de Jérôme Aléandre que vous soupçonnez
d’avoir écrit contre vous sous le faux nom d’un certain Scaliger. Je ne veux pas que vous soyez plus
longtemps en peine et que vos soupçons vous trompent, car Scaliger existe. C’est un Véronais de la
famille des Scaliger exilés, exilé lui-même. Il exerce à présent la médecine à Agen. Cet homme

20 m’est bien connu, loin d’être estimé, il n’est à tout prendre, que le calomniateur en question; en
médecine, il peut avoir quelque compétence, mais, en fait, il n’est qu’un athée insigne autant qu’on
ne l’a jamais été. Il ne m’a pas encore été donné de voir son livre, et, depuis tant de mois déjà, aucun 
exemplaire n’en est parvenu jusqu’ici ; en sorte que je suppose qu’il aura été supprimé par ceux qui
s’intéressent à vous à Paris.

25 Adieu, et soyez heureux.
A vous tant qu’on puisse se donner,

François Rabelais, médecin.
Séquence 2-Gargantua, « un miroir du prince » ?
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Jean de Dinteville and Georges de Selve, Les Ambassadeurs.1533.
Hans Holbein le Jeune. 
Huile sur panneau de chêne, 207x209 cm.
National Gallery de Londres.
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Séquence 3     1L        C'est une tragédie !

     « Les monstres sont des acteurs nés » , 
                      G. Deleuze.

Objet d'étude           Théâtre et représentation  

Un groupement de textes autour de la figure du monstre dans le texte 
dramatique

Problématiques • Pourquoi la figure du monstre intéresse-t-elle autant les 
dramaturges ?

• Comment la tragédie a-t-elle évolué dans le théâtre des XXème et 
XXIème siècles ?

Notions abordées • Les grands genres dramatiques : comédie, tragédie, drame.
• Le renouveau de la tragédie au XXème siècle.

Lectures analytiques
Texte 1-Pierre Corneille, Cinna, I,3 . La tirade de Cinna jusqu'à 
« Si le joug qui l'accable est brisé par nos mains. », 1642.

Texte 2-Albert Camus, Caligula, II, 5. 1944.

Texte 3-Jean Anouilh, Médée, 1947.

Texte 4-Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco, tableau II, Le meurtre de la 
mère. 1990.

Documents 
complémentaires

Pour Cinna de P. Corneille : 
• Notes d'intention de Noël Casale et Laurent Delvert.
• Documents iconographiques sur le décor choisi pour Cinna dans la 

mise en scène de L.Delvert.
• Documents iconographiques sur les costumes choisis dans la mise 

en scène de Laurent Delvert.

Pour Caligula d'Albert Camus :
• Documents iconographiques : Trois acteurs pour un rôle : G.Philipe,

C. Berling et B.Putzulu incarnent Caligula.
• -Photographies de la mise en scène de Caligula par Charles Berling 

et  de la mise en scène de Stéphane Olivié-Bisson.
• Albert Camus, Conférence prononcée à Athènes sur l’avenir de la

tragédie, 1955

• Albert Camus, Carnets.

• Albert Camus, Préface à l’édition américaine du théâtre, 1957.

Pour Médée  de Jean Anouilh
• Deux affiches pour le spectacle Médée : par la Compagnie 

Rhinocéros et la Compagnie Uppercut Théâtre.
• Laurent Zivéri, Note d'intention pour sa mise en scène de Médée et 

photogrammes de sa mise en scène.
• Ladislas Choillat, Notes de mise en scène et photogrammes de sa 

mise en scène.
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Pour Roberto Zucco de B.M Koltès
• B.M Koltès, Roberto Zucco, Tableau VI. 1990.
• Pauline Bureau, Note d'intention.
• Christophe Perton, Note d'intention pour la mise en scène de 

Roberto Zucco      
• Entretien avec Richard Brunel, pour sa mise en scène de Roberto

Zucco
•

Le renouveau de la tragédie au XXème siècle : Des scènes d'exposition 
déroutantes 

• En attendant Godot de S. Beckett, 1952.
• Juste la fin du monde de J.L Lagarce, 1990.
• Littoral de W.Mouawad, 1999.
• Document annexe : Ionesco, extrait de Notes et contre-notes, 1962.

Activités proposées à la 
classe.

Mise en scène de l'acte II, scène 5 de Caligula :
• Vous devrez proposer une « réactualisation » en transposant le 

contexte de la Rome antique dans un contexte plus moderne voire 
franchement contemporain.

• ✍Vous rédigerez une note d'intention exposant la lecture que vous 
avez faite de la scène, en justifiant vos choix quant au décor, aux 
costumes, au jeu des acteurs etc.

              Synthèse :
En quoi la figure du monstre est-elle intéressante pour les auteurs et les 
metteurs en scène de théâtre ?

             Certains élèves ont pu assister à des représentations théâtrales :
• Méduse  par la Compagnie des Bâtards dorés au Théâtre 95 de 

Cergy.
• Les Caprices de Marianne, pièce de Musset mise en scène par 

F.Bélier-Garcia au Théâtre de la Tempête.
• Le Vent se lève de David Ayala au Théâtre 95.
• L'Iliade, au Théâtre 95.

Lecture cursive Wajdi Mouawad, Incendies.
• Les élèves ont été invités à s'interroger sur les difficultés de mise en 

scène que pose le texte du dramaturge, et sur la manière de résoudre
ses difficultés.

• Ils ont également été invités à réfléchir sur : qui est le monstre dans 
la pièce de W.Mouawad ? Y-a-t-il des monstres ?
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SEQUENCE 3-C'est une tragédie !

LES TEXTES DE LECTURE ANALYTIQUE 
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Séquence  3 - Théâtre et représentation
        C'est une tragédie !

Texte 1-Cinna  de Corneille, Acte I, scène 3, 1642.

Acte I, Scène 3- Cinna, Emilie, Fulvie

EMILIE
140 Mais le voici qui vient. Cinna, votre assemblée

Par l'effroi du péril n'est-elle point troublée ?
Et reconnaissez-vous au front de vos amis
Qu'ils soient prêts à tenir ce qu'ils vous ont promis ?

CINNA
145 Jamais contre un  tyran entreprise conçue

Ne permit d'espérer une si belle issue ;
Jamais de telle ardeur on n'en jura la mort,
Et jamais conjurés ne furent mieux d'accord ;
Tous s'y montrent portés avec tant d'allégresse,

150 Qu'ils semblent comme moi servir une maîtresse ;
Et tous font éclater un si puissant courroux,
Qu'ils semblent tous venger un père comme vous.

EMILIE

Je l'avais bien prévu, que, pour un tel ouvrage,
Cinna saurait choisir des hommes de courage,

155 Et ne remettrait pas en de mauvaises mains
L'intérêt d'Emilie et celui des Romains.

CINNA
Plût aux dieux que vous-même eussiez vu de quel zèle
Cette troupe entreprend une action si belle !
Au seul nom de César, d'Auguste, et d'empereur,

160 Vous eussiez vu leurs yeux s'enflammer de fureur,
Et dans un même instant, par un effet contraire,
Leur front pâlir d'horreur et rougir de colère.
« Amis, leur ai-je dit, voici le jour heureux
Qui doit conclure enfin nos desseins généreux ;

165 Le ciel entre nos mains a mis le sort de Rome,
Et son salut dépend de la perte d'un homme,
Si l'on doit le nom d'homme à qui n'a rien d'humain,
A ce tigre altéré de tout le sang romain.
Combien pour le répandre a-t-il formé de brigues !

170 Combien de fois changé de partis et de ligues,
Tantôt ami d'Antoine, et tantôt ennemi,
Et jamais insolent ni cruel à demi ! »
Là, par un long récit de toutes les misères
Que durant notre enfance ont enduré nos pères,

175 Renouvelant leur haine avec leur souvenir,
Je redouble en leurs cœurs l'ardeur de le punir.
Je leur fais des tableaux de ces tristes batailles
Où Rome par ses mains déchirait ses entrailles,
Où l'aigle abattait l'aigle, et de chaque côté

180 Nos légions s'armaient contre leur liberté ;
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Où les meilleurs soldats et les chefs les plus braves
Mettaient toutes leur gloire à devenir esclaves
Où, pour mieux assurer la honte de leurs fers,
Tous voulaient à leur chaîne attacher l'univers ;

185 Et l'exécrable honneur de lui donner un maître
Faisant aimer à tous l'infâme nom de traître,
Romains contre Romains, parents contre parents,
Combattaient seulement pour le choix des tyrans.
J'ajoute à ces tableaux la peinture effroyable

190 De leur concorde impie, affreuse, inexorable,
Funeste aux gens de biens, aux riches, au sénat,
Et pour tout dire enfin, de leur triumvirat ;
Mais je ne trouve point de couleurs assez noires
Pour en représenter les tragiques histoires.

195 Je les peins dans le meurtre à l'envi triomphants,
Rome entière noyée au sang de ses enfants :
Les uns assassinés dans les places publiques,
Les autres dans le sein de leur dieux domestiques ;
Le méchant par  le prix au crime encouragé,

200 Le mari par sa femme en son lit égorgé ;
Le fils tout dégouttant du meurtre de son père,
Et sa tête à la main demandant son salaire,
Sans pouvoir exprimer par tant d'horribles traits
Qu'un crayon imparfait de leur sanglante paix.

205 Vous dirai-je les noms de ces grands personnages
Dont j'ai dépeint les morts pour aigrir les courages,
De ces fameux proscrits, ces demi-dieux mortels,
Qu'on a sacrifiés jusque sur les autels ?
Mais pourrais-je vous dire à quelle impatience,

210 A quels frémissements, à quelle violence,
Ces indignes trépas, quoique mal figurés,
Ont porté les esprits de tous nos conjurés ?
Je n'ai point perdu de temps, et voyant leur colère
Au point de ne rien craindre, en état de tout faire,

215 J'ajoute en peu de mots : « Toutes ces cruautés,
La perte de nos biens et de nos libertés,
Le ravage des champs, le pillage des villes,
Et les proscriptions, et les guerres civiles,
Sont les degrés sanglants dont Auguste a fait choix

220 Pour monter sur le trône et nous donner des lois.
Mais nous pouvons changer un destin si funeste,
Puisque de trois tyrans, c'est le seul qui nous reste,
Et que, juste une fois, il s'est privé d'appui,
Perdant, pour régner seul, deux méchants comme lui.

225 Lui mort, nous n'avons point de vengeur ni de maître ;
Avec la liberté Rome s'en va renaître ;
Et nous mériterons le nom de vrais Romains,
Si le joug qui l'accable est brisé par  nos mains.
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Texte 2-Albert CAMUS, Caligula, acte II, scène 5, 1944.

 [Depuis la mort de sa sœur Drusilla, Caligula, jeune empereur romain, prend conscience de
l'absurdité du monde. II décide d'exercer un pouvoir absolu, tyrannique et cruel sur son royaume.]

ACTE II SCÈNE 5

1 Il mange, les autres aussi. Il devient évident que Caligula se tient mal à table. Rien 
ne le force à jeter ses noyaux d'olives dans l'assiette de ses voisins immédiats, à cracher 
ses déchets de viande sur le plat, comme à se curer les dents avec les ongles et à se gratter 
la tête frénétiquement. C'est pourtant autant d'exploits que, pendant le repas, il va exécuter

5 avec simplicité. Mais il s'arrête brusquement de manger et fixe avec insistance Lepidus  
l'un des convives.

              Brutalement.

CALIGULA. — Tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils ?

       LEPIDUS, la gorge serrée. — Mais non, Caïus, au contraire.

10  CALIGULA, épanoui. — Au contraire ! Ah ! que j'aime que le visage démente les soucis du
cœur. Ton visage est triste. Mais ton cœur ? Au contraire n'est-ce pas, Lepidus ?

LEPIDUS, résolument. Au contraire, César.

CALIGULA, de plus en plus heureux. — Ah ! Lepidus, personne ne m'est plus cher que toi.
Rions ensemble, veux-tu ? Et dis-moi quelque bonne histoire.

15 LEPIDUS, qui a présumé de ses forces. — Caïus !

CALIGULA. — Bon, bon. Je raconterai, alors. Mais tu riras, n'est-ce pas, Lepidus ? (L'œil 
mauvais.) Ne serait-ce que pour ton second fils. (De nouveau rieur.) D'ailleurs tu n'es pas de
mauvaise humeur. (II boit, puis dictant.) Au...,au... Allons, Lepidus.

LEPIDUS, avec lassitude. — Au contraire, Caïus.

20 CALIGULA. — A la bonne heure! (Il boit.) Écoute, maintenant.(Rêveur.) Il était une
fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui, qui aimait Lepidus, fit tuer son plus jeune
fils pour s'enlever cet amour du cœur.(Changeant de ton.) Naturellement, ce n'est pas vrai.
Drôle, n'est-ce pas ? Tu ne ris pas. Personne ne rit ? Ecoutez alors. (Avec une violente colère.) 
Je veux que tout le monde rie. Toi, Lepidus, et tous les autres. Levez-vous, riez. (Il frappe sur

25 la table.) Je veux, vous entendez, je veux vous voir rire.
Tout le monde se lève. Pendant toute cette scène, les acteurs, sauf Caligula et Caesonia,  
pourront jouer comme des marionnettes.

Se renversant sur son lit, épanoui, pris d'un rire irrésistible.
Non, mais regarde-les, Caesonia. Rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité,qu'en dira-t-on,

30 sagesse des nations, rien ne veut plus rien dire. Tout disparaît devant la peur. La peur, hein,
Caesonia, ce beau sentiment, sans alliage, pur et désintéressé, un des rares qui tire sa noblesse 
du ventre. (Il passe la main sur son front et boit. Sur un ton amical.) Parlons d'autre chose,
maintenant.Voyons. Cherea, tu es bien silencieux.

35 CHEREA. — Je suis prêt à parler, Caïus. Dès que tu le permettras.
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CALIGULA. — Parfait. Alors tais-toi. J'aimerais bien entendre notre ami Mucius.

MUCIUS, à contrecœur. — A tes ordres, Caïus.

Texte 3-Jean Anouilh, Médée, 1947.
Créon a annoncé à Médée le mariage de sa fille avec Jason et il lui a ordonné de quitter Corinthe.Médée
vient de rappeler à Jason comment elle l'a aidé à conquérir la Toison d'Or, comment elle l'a trompé avec un
berger mais aussi comment elle n'a pu s'empêcher de reprendre le chemin avec lui.

1 JASON
Pauvre Médée...

MEDEE, se dresse devant lui comme une furie.
Je te défends d'avoir pitié !

5 JASON
Le mépris, tu me le permets? Pauvre Médée encombrée de toi-même ! Pauvre Médée à qui le

monde ne renvoie jamais que Médée.Tu peux défendre d'avoir pitié. Personne n'aura jamais pitié de
toi. Et moi non plus si j'apprenais aujourd'hui ton histoire, je ne le pourrais pas. L'homme Jason te
juge avec les autres hommes. Et ton cas est réglé pour toujours. Médée ! C'est un beau nom pourtant,

10 il  n'aura été qu'à toi seule dans ce monde. Orgueilleuse!Emporte celle-là dans le petit coin sombre
où tu caches tes joies : il n'y aura pas d'autres Médée, jamais, sur cette terre. Les mères n'appelleront
jamais plus leurs filles de ce nom. Tu seras seule, jusqu'au bout des temps, comme en cette minute.

MEDEE
Tant mieux !

15 JASON
Tant mieux! Redresse-toi, serre les poings, piétine...Plus nous serons à te juger, à te haïr,

mieux cela sera, n'est-ce pas? Plus le cercle s'élargira autour de toi, plus tu seras seule, plus tu
auras mal pour mieux haïr toi aussi, plus ce sera bon. Eh bien, tu n'es pas toute seule ce soir, tant
pis...Moi qui ai le plus souffert par toi, moi que tu as choisi entre tous pour dévorer, j'ai pitié de toi.

20 MEDEE
Non !

JASON
J'ai pitié de toi, Médée, qui ne connais que toi, qui ne peux donner que pour prendre, j'ai pitié

de toi attachée pour toujours à toi-même, entourée d'un monde vu par toi...

25 MEDEE
Garde ta pitié ! Médée blessée est encore redoutable. Défends-toi plutôt !

JASON
Tu as l'air d'une petite bête éventrée qui se débat empêtrée dans ses tripes et qui baisse

encore la tête pour attaquer.

30 MEDEE
Cela tourne mal, Jason, pour les chasseurs qui se permettent ces attendrissements au lieu de

recharger leur arme. Tu sais tout ce que je peux encore ?

JASON
Oui. Je le sais.
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35 MEDEE
Tu sais que je ne m'attendrirai pas, moi, que je ne me mettrai pas à avoir pitié à la dernière

minute! Tu m'as vue faire front et tout risquer d'autres fois, pour bien moins ?

JASON
Oui.

40 MEDEE, crie.
Alors qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi viens-tu tout brouiller soudain avec ta pitié?Je suis

ignoble, tu le sais. Je t'ai trahi comme les autres. Je ne sais faire que le mal.Tu n'en peux plus de moi
et tu sens bien quel crime je prépare. Garde-toi,voyons! Recule, appelle les autres! Défends-toi au
lieu de me regarder ainsi !

45 JASON
Non.

MEDEE
Je suis Médée !Je suis Médée ! Tu te trompes! Médée qui ne t'a rien donné, jamais, que la

honte. J'ai menti, j'ai triché, j'ai volé, je suis sale...C'est à cause de moi que tu fuis et que tout est
50 taché de sang autour de toi. Je suis ton malheur, Jason, je suis ton ulcère, tes croutes. Je suis ta

jeunesse perdue, ton foyer dispersé, ta vie errante, ta solitude, ton mal honteux. Je suis tous les sales
gestes et toutes les sales pensées. Je suis l'orgueil, l'égoïsme, la crapulerie, le vice, le crime. Je pue!
Je pue, Jason! Ils ont tous peur de moi et se reculent. Tu le sais pourtant que je suis tout cela et que
je serai bientôt la déchéance, la laideur, la vieillesse haineuse. Tout ce qui est noir et laid sur terre,

55 c'est moi qui l'ai reçu en dépôt. Alors, puisque tu le sais, pourquoi n'arrêtes-tu pas de me regarder
ainsi ? Je n'en veux pas de ta tendresse. Je n'en veux pas de tes bons yeux.

Elle crie devant lui.
Arrête Jason, arrête! ou je te tue tout de suite pour que tu ne me regardes plus comme cela !

JASON, doucement.
60 C'est peut-être ce qui serait le mieux, Médée.

MEDEE le regarde et dit simplement.
Non. Pas toi.

JASON  va à elle, il lui prend le bras.
Alors écoute-moi, je ne peux pas t'empêcher d'être toi. Je ne peux pas t'empêcher de faire le

65 mal que tu portes en toi. Les dés sont jetés, d'ailleurs. Ces conflits insolubles se dénouent, comme les
autres, et quelqu'un sait sans doute déjà comment tout cela finira. Je ne peux rien empêcher.Tout
juste jouer le rôle qui m'est dévolu, depuis toujours. Mais ce que je peux, c'est tout dire, une fois. Les
mots ne sont rien, mais il faut qu'ils soient dits tout de même. Et si je dois être, ce soir, au nombre
des morts de cette histoire, je veux mourir lavé de mes mots...
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Texte 4-Bernard-Marie Koltes, Roberto Zucco, Editions de Minuit, 1990

         Roberto Zucco, mise en scène Christophe Perton, Comédie de Valence 2009
[Ce tableau fait suite à l'évasion de la prison.]

II-Meurtre de la mère

1 La mère de Zucco en tenue de nuit devant la porte fermée.

LA MERE.-Roberto, j'ai la main sur le téléphone, je décroche et j'appelle la police.

ZUCCO.-Ouvre-moi.

LA MERE.-Jamais.

5 ZUCCO.-Si je donne un coup dans la porte,elle tombe,tu le sais bien, ne fais pas l'idiote.

LA MERE.-Eh bien, fais-le donc, malade, cinglé, fais-le et tu réveilleras les voisins. Tu étais
plus à l'abri en prison, car s'ils te voient ils te lyncheront:on n'admet pas ici que quelqu'un
tue son père. Même les chiens, dans ce quartier, te regarderont de travers.

Zucco cogne contre la porte.

10 LA MERE.-Comment t'es-tu échappé ? Quelle espèce de prison est-ce là ?

ZUCCO.-On ne me gardera  jamais plus de quelques heures en prison. Jamais. Ouvre donc ; 
tu ferais perdre patience à une limace. Ouvre,ou je démolis la baraque.

LA MERE.-Qu'es-tu venu faire ici ? D'où te vient ce besoin de revenir?Moi, je ne veux plus
te voir. Tu n'es plus mon fils, c'est fini. Tu ne comptes pas davantage, pour moi, qu'une 

15 mouche à merde.
Zucco défonce la porte.

LA MERE.-Roberto, n'approche pas de moi.

ZUCCO.-Je suis venu chercher mon  treillis.

LA MERE.-Ton quoi ?
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20 ZUCCO.-Mon treillis:ma chemise kaki et mon pantalon de combat.

LA MERE.-Cette saloperie d'habit militaire. Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie
d'habit militaire ?Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au
berceau et te foutre à la poubelle.

ZUCCO.-Bouge-toi, dépêche-toi,ramène-le-moi tout de suite.

25 LA MERE.-Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les
habits que tu veux.

ZUCCO.-Je ne veux pas d'argent. C'est mon treillis que je veux.

LA MERE.-Je ne veux pas, je ne veux pas. Je vais appeler les voisins.

ZUCCO.-Je veux mon treillis.

30 LA MERE.-Ne crie pas, Roberto, ne crie pas, tu me fais peur ; ne crie pas, tu vas réveiller
les voisins. Je ne peux pas te le donner, c'est impossible:il est sale, il est dégueulasse, tu ne
peux pas le porter comme cela. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le
repasser.

ZUCCO.-Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique.

35 LA MERE.-Tu dérailles, mon pauvre vieux. Tu es complètement dingue.

ZUCCO.-C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille, et il y a des
femmes.

LA MERE.-Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. Ne m'approche pas, Roberto. Je porte
encore le deuil de ton père, est-ce que tu vas me tuer à mon tour ?

40 ZUCCO.-N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi
aurais-tu peur de moi? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis ? J'en ai
besoin, maman, j'en ai besoin.

LA MERE.-Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as
tué ton père, que tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette ? Et maintenant, tu es

45 gentil avec moi. Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père, et ta douceur me ferait tout
oublier, Roberto.

ZUCCO.-Oublie, maman. Donne-moi mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de
combat ; même sales, même froissés,donne-les moi. Et puis je partirai, je te le jure.

LA MERE.-Est-ce moi, Roberto, est-ce moi qui t'ai accouché?est-ce de moi que tu es sorti ?
50 Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir, et suivi des yeux jusqu'à ce

qu'on te pose dans ton berceau;si je n'avais pas posé,depuis le berceau, mon regard sur toi
sans te lâcher, et surveillé chaque changement de ton corps au point que je n'ai pas vu les
changements se faire, et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit, je
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croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je
55 reconnais la forme de ton corps, de ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes

yeux, la forme de tes mains, ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le
cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père, que tu as tué. Pourquoi cet enfant, si sage,
pendant vingt-quatre ans, est-il devenu fou brusquement ? Comment as-tu quitté les rails,

60 Roberto ? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans
l'abîme ? Roberto, Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare
pas. Un train qui a déraillé, on n'essaie pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne, on
l'oublie. Je t'oublie, Roberto, je t'ai oublié.

ZUCCO.-Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis.

65 LA MERE.-Il est là, dans le panier. Il est sale et tout froissé. (Zucco sort le treillis.) Et
maintenant, va-t-en, tu me l'as juré.

ZUCCO.-Oui, je l'ai juré.

Il s'approche, la caresse, l'embrasse, la serre;elle gémit.
Il la lâche et elle tombe, étranglée.
Zucco se déshabille, enfile son treillis et sort.
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SEQUENCE 3 C'est une tragédie !

LES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
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Séquence 3-C'est une tragédie !

Cinna mis en scène par Laurent Delvert

Note d'intention de Laurent Delvert

1 Né en 1977, je suis issu de la génération qui a vécu 1968, celle des enfants du Baby-Boom.
Celle qui a su s’affranchir de l’autorité parentale, qui a donné ses coups de gueule qui résonnent
encore aujourd’hui, qui a connu le plein emploi et l’essor d’une nation. Celle qui a façonné et
gouverne encore le monde d’aujourd’hui. 

5 Depuis que je suis né, j’ai connu l’alternance politique et ses promesses de grands, de vrais
changements, de ruptures… Gauche, Cohabitation, Gauche, Cohabitation, Gauche, Droite,
Cohabitation, Droite, Quinquennat, et Gauche.

Mais au jeu des prises de pouvoir successives et à qui perd – gagne : le chômage progresse,
encore et encore, le monde est en crise, le monde va mal. Notre planète souffre, nous n’avons plus

10 d’idéologies, d’utopies, de repères, plus de cap. 
Pour ma génération, tel est notre héritage. Mais au milieu de cette crise identitaire autant que

financière, nous avons tout de même l’enjeu de vivre, de survivre, de bâtir le monde-à-suivre.
Quelles sont les solutions que nous devons mettre en place pour y parvenir ? Comment ne pas
tomber dans la dépression collective ? Dans le déballage du grand n’importe quoi qui va de

15 l’exhibition des vies privées de nos hommes et femmes politiques, aux phrases et idées nauséabondes
symbolisées récemment par l’affaire des « pains au chocolat ». Comment retrouver l’appétit de
vivre ? Retrouver des idéaux, des utopies, des passions, des valeurs ? Comment ma génération qui
aspire elle-même à la paternité, rôle à endosser parce que c’est notre tour et notre responsabilité, peut

20 elle prendre une juste place ?
Telles sont les préoccupations de Cinna. Il doute, il s’interroge. Dans ce monde au pouvoir

vieillissant, où nous sommes écrasés par les forces qui nous dépassent, les tout puissants marchés et
progrès technologiques, il se pose la question de ce qu’il doit faire.

Tuer, le père ? Où nous en sommes dans la croissance et la maturité de notre démocratie,
25 devons nous devenir révolutionnaires et assassins ? Prendre le pouvoir par la rue ? Pour en faire quoi

? Cinna doit-il tuer Auguste pour assouvir son désir et conquérir Emilie ? Que fera t’il du pouvoir
une fois obtenu ? C’est ce que demande Auguste, une fois Cinna assis sur son siège.

Le spectacle de la course au pouvoir qui nous est offert par la surmédiatisation actuelle est
peu réjouissant. Par quels désirs sont poussés nos dirigeants ? Leur vie privée et leur propre destin

30 semblent primer sur la vie du monde, et l’on constate avec une fébrile impuissance l’abjecte
utilisation des érections de nos chefs état, de leurs secrets échangés sur l’oreiller et de leur
résonance sur nos vies au quotidien.

« Nous servons à l’envi la passion d’un homme, 
qui n’agit que pour soi, feignant de servir Rome ! »

35 Maxime, acte III scène 1 
Pris de remords, suites aux promesses sanguinaires qu’il a faites à Emilie, Cinna nous pose la

question, il s’extirpe de la représentation théâtrale, pour nous inviter à réfléchir. Que tout s’arrête un
instant. Il vient nous voir et nous demander : « Qu’est-ce que je fais ? Qu’est ce qu’on fait ? » 
Là où j’en suis, avec mes frustrations, mes rêves, mes désirs, sans « tuer » Corneille, je questionne le

40 monde d’aujourd’hui avec un texte d’hier que j’ai décidé d’adapter. Pour m’accaparer ces points
d’interrogations et qu’ils résonnent encore plus fermement aujourd’hui. Pour librement - et en
responsabilité - me poser la question du monde de demain dans lequel nos enfants vivront.

Laurent Delvert
novembre 2012

70



Laurent Delvert. Mise en scène de Cinna.

La scénographie pour Cinna est née de l’idée de deux univers opposés qui se frottent.

L’un sensuel et mou, sorte de grand lit, sur lequel on s’allonge pour s’aimer, mais aussi qui fait
vaciller celui qui tente de le traverser, un espace instable quand on essaie de s’y tenir debout.
Un lieu cadré par des passerelles de bois, de métal et des rideaux de chaînes...
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L’autre endroit est métallique, glaçant, un cube de verre et de métal, qui vient affirmer sa position
de dominance, un point de vue sur la ville et aussi un lieu de pouvoir et de surveillance qui utilise
les plus hautes technologies de l’image numérique.
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Laurent Delvert. Mise en scène de Cinna.

Les Costumes 
par Mahémiti Deregnaucourt

Parce que Cinna demeure une pièce contemporaine dans ses intentions, ses textes, ses complots, il
est question à l’égal de la mise en scène, d’en extraire les mêmes vertus pour la création des
costumes. 
La base apparente faisant «l’aplomb» de nos personnages, se traduit par des tenues plutôt sombres :
le choix de costumes 2 ou 3 pièces noirs pour nos hommes, nous permettent l’identification,
l’intemporel, notions propres aux hommes politiques qui traversent notre temps. 
Pour nos femmes, la féminité reste majeure, et certains dénudés, coupes et matières, pour Emilie par
exemple exprimeront ses desseins manipulateurs. A tous sera adaptée une certaine déclinaison
hiérarchique dans les coupes, les tissus, les finitions ou les accessoires. 

-
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Sous-jacents à ces bases de costumes sont appliqués des bandages, déclinés pour chacun, suivant
son statut, son pouvoir etc... Avec cet élément, nous définissons des marques du passé. 
Dans ce temps de CINNA, nos personnages ne seraient pas nus s’ils avaient à se dévêtir, mais
bandés par endroit : tels une deuxième peau, les bandages font partie intégrante de leur intimité.
C’est un élément fort qui, dissimulé ou visible, nous dévoilera une histoire personnelle : traces de
blessures, d’efforts, marque «indélébile», irréversible, de lutte, de survie ou simplement une
protection, mais avant tout, il sera un révélateur de leur place dans le monde.
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Séquence 3-C'est une tragédie !

Cinna mise en scène de Noël Casale avec le Théâtre du commun. 2014.

Note d'intention

CINNA
Pierre Corneille

À la mémoire de Marc François (1960-2006)
"We can be heroes, just for one day"

David Bowie

L’expérience du meurtre

1 Une bande de jeunes Romains pris dans une fureur de meurtre. Beaux, insolents et ravagés
par une énergie et une violence dévastatrices. C’est Auguste – le très grand empereur romain
Auguste – qu’ils vont assassiner. C’est Emilie - qui le tient pour responsable de la mort de son propre
père - qui a exigé ce meurtre à son amant, Cinna. Les tueurs rassemblés par Cinna ne savent pas que

5 tout part de sa passion pour Émilie. Ils sont sur le point de tuer un homme pour mettre fin à son
règne en solitaire et restaurer la République. C’est un meurtre politique, leur a dit Cinna. Auguste
doit mourir.

Auguste, lui, est épuisé par un trop long règne. Il conçoit l’impensable : démissionner. Il se 
confie à…ses futurs assassins, Cinna et Maxime. Cinna, bien sûr, l’encourage à rester. Maxime à se

10 démettre.
Auguste suit l’avis de Cinna et leur distribue des parts d’Empire.
La honte est au plus haut. Que faire ?
Fêlures, failles, fuites – une confidence, un mot de trop, une trahison… Auguste apprend

tout. Ce que va alors accomplir d'inimaginable Auguste, inspiré par Livie son épouse, visera à mettre
15 un terme à des siècles de violences, de meurtres et de folies et à donner naissance à un nouveau

monde.
N.C.
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Séquence 3-C'est une tragédie !

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Caligula...vu par Photographies de mise en scène

             Bruno Putzulu dans la mise en scène de Stéphane Olivié-Bisson, 2013
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                 Charles Berling dans sa propre mise en scène de Caligula.

              Charles Berling, 2007
              (de nombreuses photographies de cette mise en scène :
               http://patrickmollphoto.com/galeries/theatre/2006-2007/caligula/index.html)
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          Gérard Philipe, 1945                                                        Charles Berling

                                       Bruno Putzulu dans la mise en scène de Stéphane Olivié-Bisson, 2013
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Séquence 3-C'est une tragédie !
Documents complémentaires.

Texte 1-Camus, Conférence prononcée à Athènes sur l’avenir de la tragédie, 1955

1 « Un sage oriental demandait toujours dans ses prières que la divinité voulût bien lui
épargner de vivre dans une époque intéressante. Notre époque est tout à fait intéressante, c’est-à-dire
qu’elle est tragique. Avons-nous du moins, pour nous purger de nos malheurs, le théâtre de notre
époque ou pouvons-nous espérer l’avoir ? Autrement dit, la tragédie moderne est-elle possible, c’est la

5 question que je voudrais me poser aujourd’hui (…)

Je crois au contraire, et pour deux raisons, qu’on peut s’interroger légitimement sur la
tragédie moderne. La première raison est que les grandes périodes de l’art tragique se placent, dans
l’histoire, à des périodes charnières, à des moments où la vie des peuples est lourde à la fois de gloire
et de menaces, où l’avenir est incertain et le présent est dramatique. Après tout, Eschyle est le

10 combattant de deux guerres et Shakespeare le contemporain d’une assez belle suite d’horreurs. En
outre ils se tiennent tous deux à une sorte de  tournant dangereux dans l’histoire de leur civilisation.

(…) Qu’est-ce d’abord, qu’une tragédie ? La définition du tragique a beaucoup occupé les
historiens de la littérature, et les écrivains eux-mêmes, bien qu’aucune formule n’ait reçu l’accord de
tous. Sans prétendre trancher un problème devant lequel tant d’intelligences hésitent on peut, au

15 moins, procéder par comparaison et essayer de voir en quoi, par exemple, la tragédie diffère du drame
ou du mélodrame. Voici quelle me paraît être la différence : les forces qui s’affrontent dans la tragédie 
sont également légitimes, également armées en raison ; Dans le mélodrame ou le drame, au contraire,
l’une seulement est légitime. Autrement dit, la tragédie est ambiguë, le drame simpliste. Dans la
première, chaque force est en même temps bonne ou mauvaise. Dans le second, l’un est le bien, l’autre

20 le mal (et c’est pourquoi de nos jours le théâtre de propagande n’est rien d’autre que la résurrection du
mélodrame). Antigone a raison, mais Créon n’a pas tort. De même Prométhée est à la fois juste et
injuste et Zeus qui l’opprime sans pitié est aussi dans son droit. La formule du mélodrame serait en
somme: «Un seul est juste et justifiable » et al formule tragique par excellence: «Tous sont
justifiables, personne n’est juste. » C’est pourquoi le chœur des tragédies antiques donne

25 principalement les conseils de prudence. Car il sait que sur une certaine limite tout le monde a raison
et que celui qui, par aveuglement ou passion, ignore cette limite, court à la catastrophe pour faire
triompher un droit qu’il croit être le seul à avoir. Le thème constant de la tragédie antique est ainsi la
limite qu’il ne faut pas dépasser.(…) On retrouvera aussi bien dans Macbeth ou dans Phèdre ( quoique
de façon moins pure que dans la tragédie grecque) cette idée de limite qu’il ne faut pas franchir, et

30 passée laquelle c’est la mort ou le désastre. On s’expliquera enfin pourquoi le drame idéal, comme le
drame romantique, est d’abord mouvement et action puisqu’il figure la lutte du bien contre le mal et
les péripéties de cette lutte, tandis que la tragédie idéale, et particulièrement la grecque, est d’abord
tension puisqu’elle est l’opposition dans une immobilité forcenée, de deux puissances couvertes
chacune des doubles masques du bien et du mal. Il va de soi, bien entendu, qu’entre ces deux types

35 extrêmes du drame et de la tragédie, la littérature dramatique offre tous les intermédiaires.

Mais pour en rester aux formes pures, quelles sont les deux puissances qui s’opposent
dans la tragédie antique par exemple ? Si l’on prend Prométhée  enchaîné comme type de cette
tragédie, il est permis de dire que c’est, d’une part, l’homme et son désir de puissance, d’autre part, le
principe divin qui se reflète dans le monde.  Il y a tragédie lorsque l’homme, par orgueil ( ou même

40 par bêtise comme Ajax) entre en contestation avec l’ordre divin, personnifié dans un dieu ou incarné
dans la société. Et la tragédie sera d’autant plus grande que cette révolte sera plus légitime et cet ordre
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plus nécessaire. (…)

La tragédie naît entre l’ombre et la lumière, et par leur opposition. Et cela se comprend.
Dans le drame religieux ou athée, le problème est en effet résolu d’avance. Dans la tragédie idéale, au

45 contraire, il n’est pas résolu. Le héros se révolte et nie l’ordre qui l’opprime, le pouvoir divin, par
l’oppression, s’affirme dans la mesure même où on le nie. Autrement dit la révolte à elle seule ne fait
pas une tragédie. L’affirmation de l’ordre divin non plus. Il faut une révolte, et un ordre, l’un s’arc-
boutant à l’autre et chacun renforçant l’autre de sa propre force. Pas d’Œdipe sans le destin résumé par
l’oracle. Mais le destin n’aurait pas toute sa fatalité si Oedipe ne le refusait pas. 

50 Et si la tragédie s’achève dans la mort ou la punition, il est important de noter que ce qui
est puni, ce n’est pas le crime lui-même, mais l’aveuglement du héros lui-même qui a nié l’équilibre et
la tension. (…)

L’homme d’aujourd’hui qui crie sa révolte en sachant que cette révolte a des limites, qui
exige la liberté et subit la nécessité, cet homme contradictoire, déchiré, désormais conscient de

55 l’ambiguïté de l’homme et de son histoire, cet homme est l’homme tragique par excellence. (…)

Et justement, ce que nous pouvons observer dans la renaissance dramatique française, par 
exemple, ce sont des tâtonnements dans cette direction. Nos auteurs dramatiques sont à la recherche
d’un langage tragique parce qu’il n’est pas de tragédie sans langage, et que ce langage est d’autant plus
difficile à former qu’il doit refléter les contradictions de la situation tragique. Il doit être à la fois

60 hiératique et familier, barbare et savant, mystérieux et clair, hautain et pitoyable. « 

2-Texte 2-Camus, Carnets. 

En janvier 1937, Camus projette de terminer Caligula     ainsi :

III-.Fin : Caligula apparaît en ouvrant le rideau :

« Non, Caligula n’est pas mort. Il est là, et là. 

Il est chacun de vous. Si le pouvoir vous était donné, si vous aviez du cœur, si vous aimiez la vie, vous
le verriez se déchaîner, ce monstre ou cet ange que vous portez en vous. Notre époque meurt d’avoir
cru aux valeurs et que les choses pouvaient être belles et cesser d’être absurdes. Adieu, je rentre dans
l’histoire où me tiennent enfermé depuis si longtemps ceux qui craignent de trop aimer. »

3-Texte 3-Camus, Préface à l’édition américaine du théâtre, 1957

1 Les pièces qui composent ce recueil ont été écrites entre 1938 et 1950. La première, Caligula, a
été composée en 1938, après la lecture des Douze Césars de Suétone. Je destinais cette pièce au petit
théâtre que j’avais créé à Alger, et mon intention, en toute simplicité, était de créer le rôle de Caligula.
Les acteurs débutants ont de ces ingénuités. Et puis, j’avais 25 ans, âge où l’on doute de tout, sauf de

5 soi. La guerre m’a forcé à la modestie et Caligula a été créé en 1946, au Théâtre Hébertot, à Paris.

   Caligula est donc une pièce d’acteur et de metteur en scène. Mais, bien entendu, elle s’inspire
des préoccupations qui étaient les miennes à cette époque. La critique française, qui a pourtant très
bien accueilli la pièce, a souvent parlé, à mon grand étonnement, de pièce philosophique. Qu’en est-il
exactement ?

10 Caligula, prince relativement aimable jusque là, s’aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa
maîtresse, que le monde tel qu’il va n’est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé d’impossible, empoisonné
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de mépris et d’horreur, il tente d’exercer, par le meurtre et la perversion systématique de toutes les
valeurs, une liberté dont il découvrira pour finir qu’elle n’est pas la bonne. Il récuse l’amitié et
l’amour, la simple solidarité humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui l’entourent, il les

15 force à la logique, il nivelle tout autour de lui par la force de son refus et par la rage de destruction où
l’entraîne sa passion de vivre ; 

Mais, si sa vérité est de se révolter contre le destin, son erreur est de nier les hommes. On
ne peut tout détruire sans se détruire soi-même. C’est pourquoi Caligula dépeuple le monde autour de
lui et, fidèle à sa logique, fait ce qu’il faut pour armer contre lui ceux qui finiront par le tuer. Caligula

20 est l’histoire d’un suicide supérieur. C’est l’histoire de la plus humaine et de la plus tragique des
erreurs. Infidèle à l’homme, par fidélité à lui-même, Caligula consent à mourir pour avoir compris
qu’aucun être ne peut se sauver tout seul et qu’on ne peut être libre contre les autres hommes.

Il s’agit donc d’une tragédie de l’intelligence. D’où l’on a conclu tout naturellement que
ce drame était intellectuel. Personnellement, je crois bien connaître les défauts de cette œuvre. Mais je

25 cherche en vain la philosophie dans ces quatre actes. Ou, si elle existe, elle se trouve au niveau de cette
affirmation du héros : «Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. » Bien modeste idéologie, on
le voit, et que j’ai l’impression de partager avec Monsieur de la Pallice et l’humanité entière. Non,
mon ambition était autre. La passion de l’impossible est, pour le dramaturge, un objet d’études aussi
valable que la cupidité ou l’adultère. La montrer dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire éclater

30 l’échec, voilà quel était mon projet. Et c’est sur lui qu’il faut juger cette œuvre.

    Un mot encore. Certains ont trouvé ma pièce provocante qui trouvent pourtant naturel 
qu’Œdipe tue son père et épouse sa mère et qui admettent le ménage à trois, dans les limites, il est 
vrai, des beaux quartiers. J’ai peu d’estime, cependant, pour un certain art qui choisit de choquer, 
faute de savoir convaincre. Et si je me trouvais être, par malheur, scandaleux, ce serait seulement à 

35 cause de ce goût démesuré de la vérité qu’un artiste ne saurait répudier sans renoncer à son art lui-
même.                                          
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Séquence 3-C'est une tragédie !

Christophe Perton, Note d'intention pour la mise en scène de Roberto Zucco      
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Pauline Bureau, Note d'intention pour la mise en scène de Roberto Zucco
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Entretien avec Richard Brunel, pour sa mise en scène de Roberto Zucco
                 Extrait du dossier « Pièce démontée »

Richard Brunel, metteur en scène, Catherine Ailloud-Nicolas, dramaturge et Louise Vignaud, assistante à la
miseen scène, autour de la mise en scène de Roberto Zucco tenue le 21 octobre à La Comédie de Valence.

1 AMÉLIE ROUHER : comment abordes-tu la question de la monstruosité dans Roberto Zucco ?

RICHARD BRUNEL : la question de la monstruosité est un piège pour la mise en scène. Il ne faut
pas l’aborder frontalement. Dire que Roberto Zucco est un monstre, c’est l’enfermer dans des
catégoriescmorales ou psychologiques, pratiques mais réductrices. Roberto Succo, lui, est clairement

5 identifié comme un psychopathe. À partir de ce diagnostic, on peut commencer à l’appréhender
sereinement, dans une opposition rationnelle et fructueuse entre normalité et anormalité. En
revanche, le personnage de théâtre est par essence a-psychologique et Koltès l’a voulu comme tel,
semant le trouble par des écarts volontaires avec le fait divers. Il nous place face au mystère de
Zucco. Il le construit comme un miroir à mille facettes. Zucco change de discours à chaque fois qu’il

10 rencontre quelqu’un. Il est tour à tour doux,violent, intellectuel, poétique, incohérent, meurtrier. La
monstruosité n’est plus une donnée fiable, elle se construit comme une question sans réponse :
qu’est-ce qui fait qu’un individu déraille ? J’ajoute une autre question qui me hante : en quoi la
monstruosité, au-delà de la pathologie individuelle, est-elle le produit d’une société ?

CATHERINE AILLOUD-NICOLAS : sans compter que Koltès crée des contre-points à Zucco.
15 Par exemple, dans la pièce la foule des badauds est monstrueuse. C’est une assemblée de voyeurs qui

non seulement exprime des banalités, des lieux communs, une certaine bonne conscience, mais aussi
la peur, sans doute teintée de désir malsain, que surgisse le drame. D’ailleurs, le public du spectacle
ne s’y trompe pas et rit de la bêtise des propos alors même que la violence de la prise d’otage est
saisissante. Mais là encore, la monstruosité n’est pas de l’ordre de l’essence. Ce sont les discours qui

20 sont monstrueux, à un moment donné, pas les gens. Ailleurs, dans la pièce, ce sont des
comportements. Le frère peut manifester son amour possessif pour la Gamine et la vendre quelques
scènes plus tard ; la patronne peut la consoler maternellement et deux minutes plus tard assister, sans
intervenir à son enlèvement par un mac. C’est une monstruosité de l’instant.

AMÉLIE : Zucco est donc pour toi moins un monstre qu’un miroir pour les monstres ordinaires et
25 invisibles ?

RICHARD : Ou du moins autant l’un que l’autre. S’ajoute à cela un phénomène très curieux. Face à
Zucco, chacun de ses interlocuteurs révèle ses pensées les plus intimes, les plus secrètes, comme si le
danger qu’il représente ouvrait des boîtes de Pandore. Un des mystères du texte pour moi est le fait
qu’il tue certains et qu’il épargne d’autres. Quand on travaille avec les acteurs, on s’aperçoit qu’il ne

30 tue pas le vieux monsieur parce que, malgré la peur, ce dernier l’embarque dans un discours très
élaboré, le place en partenaire d’une réflexion presque philosophique sur l’existence. Il ne tue pas la
Gamine qui n’est pas effrayée, et qui, au contraire, lui permet de s’inventer une identité
poétique..Inversement, il tue tous ceux qui ont parlé de mort, sa mère, l’inspecteur mélancolique. Et
au sommet, il y a cet incroyable malentendu.Il tue l’enfant parce que sa mère a eu, le concernant, un

35 discours de rejet. D’ailleurs, c’est ce qu’il lui renvoie quand elle lui reproche ce meurtre.
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Séquence 3-C'est une tragédie !

Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco.
Extrait du tableau VI

Métro.
1  ZUCCO – Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait

remarquer.M’auriez-vous remarqué si je ne m’étais pas assis à côté de vous ? J’ai toujours pensé que la
meilleure manière de vivre tranquille était d’être aussi transparent qu’une vitre, comme un caméléon sur
la pierre, passer à travers les murs, n’avoir ni couleur ni odeur ; que le regard des gens vous traverse et

5 voie les gens derrière vous, comme si vous n’étiez pas là. C’est une rude tâche d’être transparent ; c’est
un métier ; c’est un ancien, très ancien rêve d’être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des
criminels. Il n’y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au
monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C’est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera
détruit, qu’un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang

10 des héros. Moi, j’ai fait des études, j’ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris
l’habitude d’être un bon élève. Je suis inscrit à l’université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est
réservée, parmi d’autres bons élèves au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu’il
faut être un bon élève, discret et invisible, pour être à la Sorbonne. Ce n’est pas une de ces universités de
banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Les couloirs de mon université sont

15 silencieux et traversés par des ombres dont on n’entend même pas les pas.Dès demain je retournerai
suivre mon cours de linguistique. C’est le jour, demain, du cours de linguistique.J’y serai, invisible parmi
les invisibles, silencieux et attentif dans l’épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le
cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne
pourrait faire dérailler. Je suis comme un hippopotame enfoncé dans la vase et qui se déplace très

20 lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu’il a décidé de prendre.

LE MONSIEUR – On peut toujours dérailler, jeune homme, oui, maintenant je sais que
n’importe qui peut dérailler, n’importe quand. Moi qui suis un vieil homme, moi qui croyais connaître le
monde et la vie aussi bien que ma cuisine, patatras, me voici hors du monde, à cette heure qui n’en est pas
une, sous une lumière étrangère, avec surtout l’inquiétude de ce qui se passera quand les lumières

25 ordinaires se rallumeront, et que le premier métro passera, et que les gens ordinaires comme je l’étais
envahiront cette station ; et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir sortir, traverser la
grille enfin ouverte, voir le jour alors que je n’ai pas vu la nuit. Et je ne sais rien maintenant de ce qui va
se passer, de la manière dont je verrai le monde et dont le monde me verra ou ne me verra pas. Car je ne
saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit, je ne saurai plus quoi faire, je vais tourner dans ma

30 cuisine à la recherche de l’heure et tout cela me fait bien peur, jeune homme.

ZUCCO – Il y a de quoi avoir peur, en effet.

LE MONSIEUR – Vous bégayez, très légèrement ; j’aime beaucoup cela. Cela me rassure.
Aidez-moi, à l’heure où le bruit envahira ce lieu. Aidez-moi, accompagnez le vieil homme perdu que je
suis, jusqu’à la sortie ; et au-delà, peut-être.

35 Les lumières de la station se rallument.
Zucco aide le vieux monsieur à se lever et l’accompagne.
Le premier métro passe.
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Séquence 3-C'est une tragédie !
Question de synthèse : une nouvelle façon d'être tragique

SUJET : En quoi ces scènes d'exposition peuvent-elles paraître déroutantes ? ( facile)
                En quoi ces scènes d'exposition participent-elles de la tragédie et permettent-elles de la
renouveler ?

Texte 1-En attendant Godot, Samuel Beckett, 1952.
Texte 2-Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990.
Texte 3-Littoral, Wajdi Mouawad, 1999.
DOCUMENT ANNEXE :Eugène Ionesco, Notes et Contre-notes (extrait), Gallimard 1962

Texte 1-En attendant Godot, Samuel Beckett, 1952.

1 Route à la campagne, avec arbre.
Soir.
Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains,

en ahanant. Il s'arrête, à bout de forces, se repose en haletant, recommence. Même jeu.
5 Entre Vladimir.

ESTRAGON (renonçant à nouveau) : Rien à faire.
VLADIMIR (s'approchant à petits pas raides, les jambes écartées) : Je commence à le

croire. (Il s'immobilise.) J'ai longtemps résisté à cette pensée, en me disant, Vladimir, sois
raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. (Il se recueille, songeant au

10 combat. A Estragon.) Alors, te revoilà, toi.
ESTRAGON : Tu crois ?
VLADIMIR : Je suis content de te revoir. Je te croyais parti pour toujours.
ESTRAGON : Moi aussi.
VLADIMIR : Que faire pour fêter cette réunion ? (Il réfléchit.) Lève-toi que je t'embrasse.

15 (Il tend la main à Estragon.)
ESTRAGON (avec irritation) : Tout à l'heure, tout à l'heure.
Silence. 
VLADIMIR (froissé, froidement) : Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ?
ESTRAGON : Dans un fossé.

20 VLADIMIR (épaté) : Un fossé ! Où ça ?
ESTRAGON (sans geste) : Par là.
VLADIMIR : Et on ne t'a pas battu ?
ESTRAGON : Si... Pas trop.
VLADIMIR : Toujours les mêmes ?

25 ESTRAGON : Les mêmes ? Je ne sais pas.
Silence. 
VLADIMIR : Quand j'y pense... depuis le temps... je me demande... ce que tu serais

devenu... sans moi... (Avec décision) Tu ne serais plus qu'un petit tas d'ossements à l'heure qu'il est,
pas d'erreur.

30 ESTRAGON (piqué au vif) : Et après ?
VLADIMIR (accablé) : C'est trop pour un seul homme. (Un temps. Avec vivacité.) D'un

autre côté, à quoi bon se décourager à présent, voilà ce que je me dis. Il fallait y penser il y a une
éternité, vers 1900.

ESTRAGON : Assez. Aide-moi à enlever cette saloperie.
35 VLADIMIR : La main dans la main on se serait jeté en bas de la tour Eiffel, parmi les

premiers. On portait beau alors. Maintenant il est trop tard. On ne nous laisserait même pas monter.
(Estragon s'acharne sur sa chaussure.) Qu'est-ce que tu fais ?

ESTRAGON : Je me déchausse. Ça ne t'est jamais arrivé, à toi ?
VLADIMIR : Depuis le temps que je te dis qu'il faut les enlever tous les jours. Tu ferais

40 mieux de m'écouter.
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ESTRAGON (faiblement) : Aide-moi !
VLADIMIR : Tu as mal ?
ESTRAGON : Mal ! Il me demande si j'ai mal !
VLADIMIR (avec emportement) : Il n'y a jamais que toi qui souffres ! Moi je ne compte pas.

45 Je voudrais pourtant te voir à ma place. Tu m'en dirais des nouvelles.
ESTRAGON : Tu as eu mal ?
VLADIMIR : Mal ! Il me demande si j'ai eu mal !
ESTRAGON (pointant l'index) : Ce n'est pas une raison pour ne pas te boutonner.
VLADIMIR (se penchant) : C'est vrai. (Il se boutonne.) Pas de laisser-aller dans les petites

50 choses.
ESTRAGON : Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu attends toujours le dernier moment.
VLADIMIR (rêveusement) : Le dernier moment... (Il médite) C'est long, mais ce sera bon.

Qui disait ça ?
ESTRAGON : Tu ne veux pas m'aider ?

55 VLADIMIR : Des fois je me dis que ça vient quand même. Alors je me sens tout drôle. ( Il
ote son chapeau, regarde dedans, y promène sa main, le secoue, le remet.) Comment dire ? Soulagé
et en même temps... (il cherche) ...épouvanté. (Avec emphase.) E-POU-VAN-TE. (Il ote à nouveau
son chapeau, regarde dedans.) Ca alors ! (Il tape dessus comme pour en faire tomber quelque chose,
regarde à nouveau dedans, le remet.) Enfin... (Estragon, au prix d'un suprême effort, parvient à

60 enlever sa chaussure. Il regarde dedans, y promène sa main, la retourne, la secoue, cherche par
terre s'il n'en est pas tombé quelque chose, ne trouve rien, passe sa main à nouveau dans sa
chaussure, les yeux vagues.) Alors ?

ESTRAGON : Rien
VLADIMIR : Fais voir.

65 ESTRAGON : Il n'y a rien à voir.

Texte 2-Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 1990.

PROLOGUE

1 LOUIS. – Plus tard‚ l’année d’après
– j’allais mourir à mon tour –
j’ai près de trente-quatre ans maintenant et c’est à cet âge que je mourrai‚
l’année d’après‚
de nombreux mois déjà que j’attendais à ne rien faire‚ à tricher‚ à ne plus savoir‚

5 de nombreux mois que j’attendais d’en avoir fini‚
l’année d’après‚
comme on ose bouger parfois‚
à peine‚
devant un danger extrême‚ imperceptiblement‚ sans vouloir faire de bruit ou commettre un

10 geste trop violent qui réveillerait l’ennemi et vous détruirait aussitôt‚
l’année d’après‚
malgré tout‚
la peur‚
prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre‚

15 malgré tout‚
l’année d’après‚
je décidai de retourner les voir‚ revenir sur mes pas‚ aller sur mes traces et faire le 
voyage‚ pour annoncer‚ lentement‚ avec soin‚ avec soin et précision
– ce que je crois –

20 lentement‚ calmement‚ d’une manière posée
– et n’ai-je pas toujours été pour les autres et eux‚ tout précisément‚ n’ai-je pas toujours été
un homme posé ?‚
pour annoncer‚
dire‚
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25 seulement dire‚
ma mort prochaine et irrémédiable‚
l’annoncer moi-même‚ en être l’unique messager‚
et paraître
– peut-être ce que j’ai toujours voulu‚ voulu et décidé‚ en toutes circonstances et depuis le

30 plus loin que j’ose me souvenir –
et paraître pouvoir là encore décider‚
me donner et donner aux autres‚ et à eux‚ tout précisément‚ toi‚ vous‚ elle‚ ceux-là encore
que je ne connais pas (trop tard et tant pis)‚
me donner et donner aux autres une dernière fois l’illusion d’être responsable de moi-même

35 et d’être‚ jusqu’à cette extrémité‚ mon propre maître.

Texte 3-Littoral, Wajdi Mouawad, 1999.

ICI
1-Nuit

1 Nuit.

WILFRID. C'est en désespoir de cause, monsieur le juge, que j'ai couru jusqu'ici pour venir
vous voir. On m'a dit que vous étiez la bonne personne pour ce genre de choses, alors je n'ai pas
hésité et j'ai couru sans savoir quoi dire ni comment répondre avec la catastrophe par-dessus le

5 marché puisqu'hier encore je n'étais rien et du jour au lendemain, par la terreur des circonstances, je
suis là devant vous et vous me dites : racontez-moi un peu qui vous êtes comme si j'étais une
histoire. Mais rien, je ne suis rien, un quidam ou alors je ne sais pas ou je n'ai jamais su! Maintenant, 
il faut ce qu'il faut et pour raconter je veux bien essayer de dire, comme vous dites, un peu qui je
suis, même si un peu je ne sais pas et qu'importe la quantité puisqu'un peu ou beaucoup ça va être

10 long alors pour commencer par une vérité, mettons que je m'appelle Wilfrid et que je suis très pressé
à cause des lois de la nature qui vont attaquer de tous bords tous côtés, je peux dire aussi que cette
histoire, si histoire il y a, a commencé il y a trois jours de façon remarquable.

J'étais au lit avec une déesse dont le nom m'échappe, Athéna ou Héléna ça n'a pas
d'importance d'autant qu'elle ne se souvenait pas plus du mien. On baisait et c'était formidable. Je l'ai

15 appelée Françoise, Chantal, Claudine, Marie et Ursule ; elle m'a appelé William, Julien, John,
Moustafa et Jean-Claude, elle m'a appelé aussi Gérard et Germain et c'était bon. Cette fille avait un
cul comme je n'en ai jamais encore tenu un, pourtant, des culs, monsieur le juge, j'en ai tenu
beaucoup. C'est vous dire le cul. Je ne veux pas insister sur les détails parce que ce n'est pas le lieu,
mais c'est important que vous sachiez qu'à cet instant je tirais la baise de ma vie  ! C'était bon, c'était

20 gourmand, c'était cochon, c'était écoeurant ! Et quand j'ai joui, j'ai joui en même temps que le
téléphone avec l'impression de décharger de trois sonneries ; alors sans prendre la peine ni de
réfléchir ni de me retirer, sexe à sexe, j'ai décroché!Il y en a qui ne croient pas au destin, je ne les
envie pas car de toutes les façons, moi non plus je n'y crois pas mais un coup de téléphone à trois
heures du matin ça reste un coup de téléphone à trois heures du matin et ce coup-là, justement au

25 moment de l'éjaculation, , m'annonçant la mort de mon père, si ce n'est pas le destin, qu'est-ce que
c'est bordel ? Quel sens Dringallovenezvotre pèreestmort ça peut avoir sinon !Qu'est-ce que ça peut
signifier ?Alors on raccroche mais c'est comme si on n'avait rien fait, alors on raccroche encore mais
c'est terminé et on a beau raccrocher encore et toujours, ce n'est plus la même tonalité qu'avant, c'est
fini parce que c'est toujours le téléphone à la main et à jamais  Dringallovenezvotre pèreestmort dans

30 les oreilles !
Il fallait reconnaître le corps, le corps était à la morgue et la morgue était fermée à cause d'un

problème technique ! Elle n'ouvrait qu'à sept heures ! Il fallait attendre, mais comment attendre
quand le monde tombe ? Je ne suis pas resté à la maison parce que  Dringallovenezvotre pèreestmort
alors je ne voulais plus être quelque part ; je suis sort pour trouver un ailleurs mais ce n'est pas

35 évident quand vous avez le cœur dans les talons, qui est une expression stupide. J'ai cherché partout
un ailleurs mais je n'ai rien trouvé:partout c'était toujours ici, et c'était crevant !
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2-Tournage

Extérieur.Nuit.Pluie.

LE REALISATEUR. O.K , on a pas beaucoup de temps pour la tourner! C'est une scène
sous la pluie! (A l'éclairagiste.) C'est une nuit américaine. (Au cameraman.) O.K., gros plan ici,

40 camera à l'épaule, travelling arrière, et position finale là pour laisser voir la solitude du personnage.
En place s'il vous plaît.

SCRIPT (lançant un seau d'eau sur Wilfrid.) Il est raccord !
LE RÉALISATEUR. On envoie la pluie ! Moteur !
PRENEUR DE SON. Ça tourne au son !

45 LE CAMERAMAN. O.K. Ça roule !
LA SCRIPTE. Seul dans la nuit, sous la pluie, prise 1.
LE RÉALISATEUR. Attention ! Trois, deux, un !...ACTION! Wilfrid, tu avances et tu

penses à la mort de ton père. Tu penses qu'il est mort seul, tu songes à son regard, à ses yeux, à son
désarroi.

50 WILFRID. Je ne sais pas d'où me vient cette manie d'avoir toujours l'impression que je suis
en train de jouer dans un film.

LE RÉALISATEUR. Wilfrid, je n'existe pas, mais est-ce que tu sais de façon certaine si tu
existes toi-même ? Marche, Wilfrid, et songe à celui que tu es en train de devenir !

WILFRID. Justement ! J'aimerais tellement être celui que j'étais hier !

55 LE RÉALISATEUR. Wilfrid, je suis le réalisateur du fil, et comme tous, toi et moi avons
tant d'idées fondamentales, tant de pensées métaphysiques à exprimer, que le monde se sent las. Le
film que nous faisons est déjà si inutile car nous sommes dénués de tout souvenir et nous ne savons
plus ce que nous avons filmé. Tout semble vain mais il nous faut filmer pour piéger le piège de notre 
vie. Marche, Wilfrid, marche !

60 WILFRID. Si je pouvais marcher assez vite pour m'enfuir quelque part, courir, voler,
m'envoler loin d'ici, loin de maintenant !

Wilfrid poursuit sa marche.

DOCUMENT ANNEXE

Eugène Ionesco, Notes et Contre-notes (extrait), Gallimard 1962
1 « Je n’ai jamais compris, pour ma part, la différence que l’on fait entre comique et tragique.

Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble plus désespérant que le tragique. Le comique
est tragique, et la tragédie de l’homme dérisoire. Le comique n’offre pas d’issue. Je dis
« désespérant », mais, en réalité, il est au-delà ou en deçà du désespoir ou de l’espoir. Pour certains,

5 le tragique peut paraître, en un sens, réconfortant, car, s’il veut exprimer l’impuissance de l’homme
vaincu, brisé par la fatalité par exemple, le tragique reconnaît, par là même, la réalité d’une fatalité,
d’un destin, de Lois régissant l’univers, incompréhensibles parfois, mais objectives. Et cette
impuissance humaine, cette inutilité de nos efforts peut aussi, en un sens, paraître comique. J’ai
intitulé mes comédies antipièces, drames comiques, et mes drames pseudo-drames ou farces

10 tragiques, car, me semble-t-il, le comique est tragique, et la tragédie de l’homme est dérisoire ».
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Séquence 3-C'est une tragédie !

1-Document 1-Deux affiches pour Médée  de Jean Anouilh

       Médée de Jean Anouilh par la Compagnie  
                     Rhinocéros

     Médée de Jean Anouilh par la Compagnie
                  Uppercut Théâtre.

Lecture de Médée Anouilh http://www.deezer.com/album/7750476
Lecture de l'extrait par le metteur en scène Pierre-Marie Baudoin
http://www.lavant-seine.com/video-medee/

2-Laurent Ziveri, metteur en scène avec la Compagnie Uppercut.
Extrait de la Note d'intention, octobre 2009.

 Sur Médée, note d'intention

1 J'aime cette femme, cette tueuse, cette amoureuse, cette redoutable héroïne aux multiples
visages. Elle est entière, profonde, vraie. Elle est là avec son corps, avec son sexe, avec son amour.
Elle se bat pour elle, pour elle seulement, pour sa liberté, pour son désir, pour sa quête d'absolu. [...]

Médée se montre nue, à vif, blessée et orgueilleuse. Rien ni personne ne pourra empêcher
5 l'inéluctable. Ce n'est pas le bonheur qui rôde dans Médée, non, c'est la mort, la fin. 

L'amour en est la cause, la justification. Si Médée sait dès le début de la pièce quel est son
destin, c'est qu'elle est consciente de l'état de son rapport avec Jason, son Jason, celui qu'elle attendait
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« je l'attendais tout le jour les jambes ouvertes, amputée ». Lui « ferme, intact, entier », le « morceau
d'homme ! Putain ! » . Elle lui dira « il va me falloir du sang et un crime pour te quitter ». Tout est

10 dit. Tout est là. C'est la force du texte d'Anouilh, clair, direct, simple et en même temps violent. 

Oui, tout est simple, inéluctable. Le destin de cette femme, l'attachement d'une nourrice qui
la suivra jusqu'au bout ; la faiblesse du pouvoir d'un Créon usé, fatigué, fini ; et Jason qui renonce,
qui part, qui fuit, qui abandonne. Tout est simple, bruyant, clair et définitif. Le crime est fatal,
insupportable,  tragique. Elle tuera ses deux enfants avant de se donner la mort. 

15 Qui peut comprendre, accepter, donner un sens à ce meurtre odieux, fruit d'un chantage
extrême ? Médée est entière. Après ce crime plus rien. Il n'existe plus rien. Une femme qui tue ses
enfants se retourne contre elle-même, contre sa propre nature, féconde et aimante. Elle tue leur
amour avec ses enfants. Elle ne laisse aucune chance à leur couple, à leur amour. Elle tue ses enfants 
à lui. C'est la fin d'un monde, d'une époque, c'est la limite définitive. Elle déclenche la barbarie, l'acte

20 odieux suivi d'autres plus abjects, plus barbares. C'est apocalyptique. C'est annonciateur d'un monde
qui sombre dans le néant. La condition humaine est livrée à elle même hors de toute considération
judéo-chrétienne. Médée vie et meurt avec sa propre volonté. C'est la quête d'un absolu. 

Je ne juge pas Médée. Je veux juste lui donner sa chance de nous dire sa souffrance, son mal.
Nous dire comme l'amour peut nous blesser, nous traverser et nous anéantir. Comme le bel amour  

25 disparaît au profit d'une haine cruelle. Elle vole son père, tue son frère pour lui, celui qui la quitte, 
parce qu'il se perd à coté d'elle trop forte, trop entière, lui, le guerrier 

Aujourd'hui le crime côtoie l'amour sur les écrans multiples de notre monde qui vacille entre
réalité et virtuel. Une femme qui a tué ses enfants et qui va les cacher jusque dans un congélateur
n'émeut que brièvement l'opinion publique, la cohorte des spectateurs de la misère humaine que

30 nous sommes devenus. Le meurtre moins odieux des sœurs Papin avait défrayé la chronique et des
réactions bien plus vives . Le meurtre est devenu courant et fait partie de notre univers de vie. Je
veux que l'on aime Médée, mais que son crime révolte, laisse une trace, un silence. [...]

Nous avons nécessairement besoin de sans cesse nous rappeler que nous sommes nous aussi
à la lisière même d'un monde civilisé et d'un monde sauvage abandonné par les humains. Je veux que

35 le théâtre nous donne sa magie et réussisse à nous donner l'essentiel , la trace humaine, la trace de
l'âme. 

Et définitivement, j'aime cette Médée, cette femme, dangereuse mais tellement belle.

3-Photographies de Médée mis en scène par Laurent Ziveri.
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4-Ladislas Chollat, Notes de mise en scène pour Médée de Jean Anouilh.

Scénographie
1 Une Médée actuelle.

Une scène du quotidien.
Un monde contemporain.
Et peu à peu, au fur et à mesure de l’avancée de l’action comme un retour au mythe antique.

5 Le souffle de la tragédie.
Et d’une jeune femme sort le monstre.

Décor / Jean-François Servigne
Là où ils sont, Médée et Jason ne peuvent pas aller plus loin.
Ils sont poursuivis de toutes parts pour les crimes qu’ils ont commis.
Plus aucun pays voisin ne veut d’eux.

10 Ils n’ont plus de moyens pour acheter qui que ce soit.
Face à eux la mer.
Pour rendre cet espace sur la scène, du feu, une caravane, un ciel étoilé, fait de guirlande 

électrique.
Autour des personnages, la nuit noire pour pouvoir mieux faire disparaître l’espace justement

15 et pouvoir recentrer l’action de certaines scènes dans des points précis comme on zoome au cinéma.
Le feu comme de la lave qui rentrerait en fusion à la fin de la pièce.
Puisque il faut que tout brûle sur le passage de Médée.

Musique / Frédéric Norel
Anouilh conserve le découpage de la tragédie d’Euripide en cinq épisodes mais y enlève les 

passages du chœur.
20 A la place de ces passages, un moment d’arrêt dans l’action. Plus rien ne bouge sur le plateau

si ce n’est la lumière. Pendant ce temps d’arrêt, une musique composée par Frédéric Norel pour cette
création, toujours la même, qui s’enrichira d’un instrument à chaque épisode. Comme un cérémonial.
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Costumes / Christiane Chollat
Costumes d’aujourd’hui.
Jason et Médée ont été prince et princesse il y a 10 ans.

25 Alors costume de luxe.
Mais vieux costumes de luxe.
Costumes mal assortis.
C’est la nuit, il fait froid, alors costumes en superposition.
Et puis pour Médée, à la fin de chaque épisode, une couche du costume est enlevée.

30 Et sous la Médée d’aujourd’hui apparaît peu à peu la Médée antique, tragique, la sorcière, la 
petite fille du soleil.

Costume brillant. Brûlant.

Distribution
J’ai choisi une jeune actrice pour incarner Médée : Elodie Navarre a 28 ans.
Cette jeunesse me semble nécessaire à la compréhension de la pièce.

35 Le peu d’attachement que Médée porte à ses enfant,s son amour pour Jason qui dépasse
largement son amour maternel me font croire qu’elle ne les assume pas, et qu’elle n’était pas encore
prête pour une maternité.

5-Photographies de Médée, mise en scène de Ladislas Choillat.
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Séquence : Théâtre et représentation
Document complémentaires

Wajdi Mouawad, Le Scarabée, 2015.
Sur la page d'accueil de son site internet (www.wajdimouawad.fr) , Wajdi Mouawad compare l'artiste
face au monde à un scarabée.

1 Le scarabée est un insecte qui se nourrit des excréments d'animaux autrement plus gros que
lui. Les intestins de ces animaux ont cru tirer tout ce qu'il y avait  à tirer de la nourriture ingurgitée
par l'animal. Pourtant, le scarabée trouve, à l'intérieur de ce qui a été rejeté, la nourriture nécessaire à 
sa survie grâce à un système intestinal dont la précision, la finesse et une incroyable sensibilité

5 surpassent celles de n'importe quel mammifère. De ces excréments dont il se nourrit, le scarabée tire
la substance appropriée à la production de cette carapace si magnifique qu'on lui connaît et qui émeut
notre regard : le vert jade du scarabée de Chine, le rouge pourpre du scarabée d'Afrique, le noir de
jais du scarabée d'Europe et le trésor du scarabée d'or1, mythique entre tous, introuvable, mystère des
mystère.

10 Un artiste est un scarabée qui trouve, dans les excréments mêmes de la société les aliments
nécessaires pour produire les œuvres qui fascinent et bouleversent ses semblables. L'artiste, tel un
scarabée, se nourrit de la merde du monde pour lequel il œuvre, et de cette nourriture abjecte il
parvient, parfois, à faire jaillir la beauté.

1 Le scarabée d'or est le tire d'une nouvelle à énigmes d'Edgar Allan Poe (1843)
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Séquence 4                Leur vie est un roman.

Objet d'étude Le personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours.

Un groupement de textes autour de la biofiction.

Problématiques • En quoi ces textes nous permettent-ils de comprendre la 
« fabrique du personnage » ?

• Quelles sont les relations entre un auteur et ses personnages ?

Notions abordées • Biofiction, autofiction
• L'évolution du personnage romanesque.
• Le roman picaresque.
• Héros et anti-héros.

Lectures analytiques Texte 1-Marcel Schwob, « Alain le Gentil soldat » in Vies 
imaginaires, 1896.

Texte 2-Pierre Michon, « Vie d'André Dufourneau » in Vies 
minuscules

Texte 3-Jean Echenoz, Ravel.

Documents 
complémentaires

• Marcel Schwob, Préface aux Vies imaginaires.
• Anonyme, Lazarillo de Tormes.

• Les intertextes de « Vie d'André Dufourneau » : Rimbaud, 
Une saison en enfer ; Gide, Voyage au Congo, Mallarmé, 
« Don du poème »

• Autour de Pierre Michon, Entretiens et extraits du Magazine 
littéraire.

• Autour de Jean Echenoz :
            Extrait d'un entretien de Jean Echenoz et Olivier Barrot. 

            « L'univers de Jean Echenoz », extrait de La Grande 
librairie, https://www.youtube.com/watch?v=x_kaWEsjC4I

            Document video : entretien Jean Echenoz et Olivier Barrot :
Emission: Un livre , un jour : https://www.youtube.com/watch?
v=tlAwomLdnlY
            

• Marguerite Yourcenar, extraits de Mémoires d'Hadrien (1951)
et des  Carnets de notes .

• Wajdi Mouawad, Anima. Extraits.
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• Les personnages lacunaires du roman :
           Jean de La ville de Mirmont, Les dimanches de Jean 
Dézert, 1914 . 

                   Michel Butor, La Modification, Editions de Minuit, 1957
                   Marguerite Duras, L'Amour, 1971

                Eric Chevillard, Dino Egger, Editions de Minuit,  2011

Lecture de l'image David Wojnarowicz, Rimbaud à New-York, photographies 
1978-1979.

Atelier d'écriture • ✍ Anima :
Vous écrirez un nouveau chapitre d'Anima de W.Mouawad. 
Vous choisirez le point de vue d'un animal afin de compléter 
le portrait du « héros »

• ✍ « La courbe d'une vie »
A partir des biographèmes que vous avez recueillis, vous 
écrirez en deux trois pages la « vie » du personnage que vous 
avez choisi. Comme Marcel Schwob, vous travaillerez le 
rythme du récit en incluant des sommaires, des scènes et des 
ellipses.

• ✍ C'est tout lui ; c'est tout elle !
A la manière de Pierre Michon, vous rendez hommage à un 
proche de votre entourage en tentant de magnifier cette vie 
minuscule. Comme Michon, vous l'évoquez à travers un 
tableau statique ou un tableau en mouvement qui nous 
permettra de dire : c'est tout lui ! Ou c'est tout elle !

• ✍ « Le style, c'est l'homme. »
A la manière d'Echenoz,  vous écrivez un début de roman en 
traçant le portrait d'un artiste ( peintre, musicien, cinéaste etc.) 
qui sera votre personnage principal. Comme l'auteur de Ravel, 
vous tenterez de trouver un style d'écriture en adéquation avec 
le personnage que vous avez choisi.

Lecture cursive Au choix :
• Annie Ernaux, La Place.
• Charles Juliet, Lambeaux.
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SEQUENCE 4- LEUR VIE EST UN ROMAN

LES TEXTES DE LECTURE ANALYTIQUE 
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Séquence 4-Leur vie est un roman.

Texte 1-Marcel Schwob, « Alain le Gentil  soldat»,  in Vies imaginaires, 1896.

1 Il servit le roi Charles VII dès l’âge de douze ans, comme archer, ayant été enlevé par
des hommes de guerre dans le plat pays de Normandie. La manière dont il fut enlevé fut telle.
Tandis qu’on allumait les granges, qu’on écorchait les jambes des laboureurs à couteaux de
ceinture, et qu’on jetait les fillettes à bas sur les lits de sangles, rompus, le petit Alain s’était

5 blotti dans une vieille pipe de vin défoncée à l’entrée du pressoir. Les hommes de guerre
renversèrent la pipe et y trouvèrent un garçonnet. On l’emporta à tout75 sa chemise et sa cotte
hardie76. Le capitaine lui fit donner un petit jaquet77 de cuir et un ancien chaperon78 qui venait
de la bataille de Saint-Jacques.Perrin Godin lui apprit à tirer de l’arc et à ficher proprement
son carreau79 dans le blanc. Il passa de Bordeaux à Angoulême et du Poitou à Bourges, vit 

10 Saint-Pourçain, où se tenait le roi, franchit les marches de Lorraine, visita Toul, revint en
Picardie, entra en Flandres, traversa Saint-Quentin, vira vers la Normandie, et pendant vingt-
trois ans, courut la France, en compagnie armée, où il connut l’Anglais Jehan Poule-Gras, qui
lui fit savoir la façon de jurer par Godon, Chiquerello le Lombard, qui lui enseigna à guérir le
feu Saint-Antoine, 80et la jeune Ydre de Laon, qui lui montra à abattre81 ses brayes82.

15 Au Ponteau de Mer, son compagnon Bernard d’Anglades lui persuada de se mettre hors
l’ordonnance royale, lui assurant qu’ils vivraient grandement tous deux en enseignant les
dupes avec les dés pipés, qu’on nomme « gourds83 ». Ils le firent, sans quitter leur attirail, et

ils feignaient de jouer, à l’orée des murs du cimetière, sur un tabourin84 volé. Un mauvais sergent
20 de l’official, Pierre Empongnart, se fit montrer les subtilités de leur jeu et leur dit qu’ils ne

tarderaient pas à être pris 
[…]

Alain le Gentil n’osa toucher85 Senlis et revint par détours jusque vers la ville de Rouen. 
Comme il s’éveillait, après sa nuit, sous une haie fleurie, il se vit entouré par des gens
cavaliers qui lui attachèrent les mains et le conduisirent aux prisons. Près du guichet, il se

25 glissa derrière la croupe d’un cheval, et courut à l’église de Saint-Patrice, où il se logea contre
le maître-autel86. Les sergents87 ne purent passer le porche. Alain, étant en franchise88, hanta89 
librement la nef et les chœurs, vit de beaux calices de métal riche et des burettes bonnes à
fondre. Et la nuit suivante, il eut pour compagnons Denisot et Marignon, larrons90 comme lui.
Marignon avait une oreille coupée. Ils ne savaient que manger. Ils envièrent les petites souris

30 rôdeuses qui nichaient entre les dalles et s’engraissaient à grignoter les bribes du pain sacré.

75  à tout. : vigoureusement
76 Cotte hardie : Vêtement de dessus porté par les hommes et les femmes, fermé devant et sur les côtés par une série de

boutons [mode de la fin du XIVe s.]"
77 Jaquet :"Veste courte serrée à la taille" 
78 Chaperon :Coiffure très courante, portée par les hommes et les femmes, comme élément de confort ou de 

coquetterie : sorte de bonnet enveloppant la tête et prolongé par un pan d'étoffe dont on se sert comme d'une 
écharpe". Cela peut désigner en particulier le capuchon du moine

79 Carreau :objet présentatnt une section carrée et plus particulièrement : projectile, trait ex carreau d’arbalète
80 Feu Saint Antoine :Érysipèle ou affection cutanée dont le zona, l'ergotisme gangréneux,
81 Abattre : baisser.
82 Brayes :"Caleçon collant, court ou long, porté par les hommes" 
83 Gourd:dé truqué
84 Tabourin : petit tambour, tambourin.
85 Toucher : atteindre.
86 Maître-autel:autel principal d'une église placé dans l'axe de la nef.
87 Sergent :Officier de rang subalterne, agent d'exécution au service du roi, d'un seigneur..."
88 En franchise : être dans un lieu où s’exerce le droit d’asile et de protection
89 Hanter :Fréquenter (un lieu), se tenir dans (un lieu) de façon plus ou moins habituelle
90 Larron : voleur.
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La troisième nuit, ils durent sortir, la faim aux dents. Les gens de justice les empoignèrent, et
Alain, qui se cria clerc91, avait oublié d’arracher ses manches vertes.

Il demanda aussitôt à aller au retrait92, décousit son jaquet, et enfonça les manches
parmi l’ordure93 ; mais les hommes de la geôle avertirent le prévôt94. Un barbier vint raser

35 entièrement la tête d’Alain le Gentil, pour effacer sa tonsure. Les juges rirent du pauvre latin
de ses psaumes. Il eut beau jurer qu’un évêque l’avait confirmé d’un soufflet95, quand il avait
dix ans : il ne put venir à bout des pâtres-nôtres. On le mit à la question96 comme un homme
lai, sur le petit tréteau, puis sur le grand tréteau97. Au feu des cuisines de la prison, il déclara
ses crimes, les membres tout affolés98 par l’étirement des cordes, et la gorge rompue. Le

40 lieutenant du prévôt prononça la sentence, sur les carreaux. Il fut lié à la charrette, traîné
jusqu’aux fourches99, et pendu. Son corps se hâla au soleil. Le bourreau prit son jaquet, ses
manches décousues, et un beau chaperon de drap fin, fourré de vair, qu’il avait volé dans une
bonne hôtellerie.

Texte 2 : Pierre Michon, « Vie d’André Dufourneau », extrait, Vies minuscules, 1984

La première «vie minuscule» s'ouvre sur une rêverie du narrateur qui aspire à son ascendance:
«quelque oncle retourné en barbarie», un «antécédent colonial ou marin». Le premier récit est
consacré à André Dufourneau,un «paysan orphelin» adopté dans la famille de Michon. La grand-
mère Elise tout particulièrement s'attache à l'enfant. André Dufourneau étudie, voyage en Afrique
pendant son service militaire puis de retour, il annonce son intention de repartir.

1 Le voilà parti, André Dufourneau. «Ma journée est faite; je quitte l'Europe.» L'air
marin déjà surprend les poumons de cet homme de l'intérieur. Il regarde la mer. Il y voit les
vieux de la campagne perdus sous leur casquette et des femmes toutes noires et nues à lui
offertes, les travaux qui font les mains terreuses et les bagues énormes aux doigts des

5 rastaquouères100, le mot «bungalow» et les mots «jamais plus»;il y voit ce qu'on désire et ce
qu'on regrette;il y voit infiniment miroiter la lumière. Il est accoudé au bastingage101,
assurément:immobile, les yeux vagues et posés sur cet horizon de visions et de clartés, le vent 
de mer comme une main de peintre romantique défaisant ses cheveux, drapant à l'antique sa
veste de coton noir. L'occasion est belle pour tracer de lui le portrait physique que j'ai

10 différé:le musée national en a conservé un, où il est photographié en pied,dans le bleu horizon 
de l'infanterie ; les bandes molletières102 qui le guêtrent 103m'ont permis tout à l'heure de
l'imaginer en bas Louis XV ; les pouces sont passés dans le ceinturon, la poitrine cambrée, et
la pose est celle, fière, au menton relevé qu'affectionnent les hommes petits. Allons, c'est bien

91 Clerc :Celui qui, par la tonsure devant l'évêque, a acquis le statut clérical".
92 Retrait :lieu où l’on se retire, abri, mais aussi recoin. Lieux d’aisance. Aller au retrait : aller aux toilettes
93 Ordure :Saleté, souillure, immondices" / matières rejetées par le corps
94 Prévôt : Officier de justice ou administrateur.
95 Soufflet : gifle.
96 Mettre à la question : torturer.
97 Petit tréteau et grand tréteau :Pièce de bois portée sur quatre pieds servant à soutenir un système de cordes tendues 

où est attaché un accusé soumis à la question" Petit tresteau. "Instrument servant au premier interrogatoire" : Grand
tresteau. "Instrument plus élevé où l'accusé est étiré au maximum

98 Affolés : meurtris, blessés.
99 Fourches : potence.
100Rastaquouère : Vieux : terme injurieux qui servait à désigner un étranger étalant un luxe suspect.
101Bastingage : parapet autour du pont supérieur d'un navire.
102Molletière : jambière de cuir ou de drap.
103Guêtrer : la guêtre est une pièce de cuir ou de tissu pour couvrir le dessus de la chaussure et le bas de la jambe. 

Guêtrer : couvrir d'une guêtre.
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à un écrivain qu'il ressemble:il existe un portrait du jeune Faulkner104, qui comme lui était
15 petit, où je reconnais cet air hautain à la fois grave et ensommeillé, l'oeil pesant mais d'une

gravité fulgurante et noire, et, sous une moustache d'encre qui jadis déroba la crudité de la
lèvre vivante comme le fracas tu sous la parole dite, la même bouche amère et qui préfère
sourire. Il s'éloigne du pont, s'allonge sur sa couchette, y écrit les mille romans dont est fait
l'avenir et que l'avenir défait; il vit les jours les plus pleins de sa vie ; l 'horloge des roul is

20 contrefait celle des heures,du temps passe et de l'espace varie, Dufourneau est vivant comme
ce dont il rêve; il est mort depuis longtemps ; je n'abandonne pas encore son ombre.

Ce regard qui trente ans plus tard se posera sur moi effleure la côte d'Afrique. On
aperçoit Abidjan au fond de sa lagune qu'éreintent les pluies. La barre à Grand-Bassam105, que
vit et décrivit Gide106, est une image de l'ancien Magasin pittoresque107; l'auteur de Paludes

25 prête sagement au ciel son traditionnel aspect de plomb;mais la mer sous sa plume fait image,
couleur de thé. Avec d'autres voyageurs que l'histoire oublia, Dufourneau doit, pour franchir
le mascaret 108s'élever au-dessus des flots, suspendu dans une balancelle que meut une
grue. Puis les gros lézards gris, les petites chèvres et les fonctionnaires de Grand-Bassam; les
formalités portuaires et, passé la lagune, la piste vers l'intérieur où naissent, dans la même

30 incertitude les petites comme les grandes anabases109, les éclatants désirs au sein du réel
terne:les palmiers doums où dorment des serpents d'or et de glu, l'averse grise sur les arbres
gris, les essences hérissées de mauvaises épines et de noms somptueux, les hideux marabouts
qu'on dit sages et la palme mallarméenne trop concise pour abriter du soleil, des pluies. La
forêt enfin se referme comme un livre:le héros est livré à la chance,son biographe à la

35 précarité des hypothèses.

Texte 3 : Jean. Echenoz, Ravel, extrait, 2006.                         

104Faulkner : écrivain américain du XXème siècle.
105Barre de Grand Bassam : houle puissante et dangereuse. Grand Bassam est un quartier d'Abidjan.
106Gide :romancier français du XXème siècle. Il a écrit des Carnets de route d’un Voyage au Congo.
107Magasin pittoresque : revue assortie de gravures.Sorte d’encyclopédie populaire dont Gide était un fidèle lecteur.
108Mascaret : haute vague déferlante remontant certains estuaires à la marée montante et pouvant être dangereuse pour 

la navigation.
109Anabase : terme issu du grec et signifiant « montée ».
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                                      Maurice Ravel (1875-1937)

1 Les vacances sont finies. Il est assis à son piano, seul chez lui, une partition devant lui,
cigarette aux lèvres et toujours impeccablement peigné. Sous sa robe de chambre à revers
clairs et pochette assortie à ceux-ci, il porte une chemise à rayures grises et une cravate
bronze. En position d’accord, sa main gauche est posée sur les touches du clavier cependant

5 que la droite, armée d’un porte-mine en métal coincé entre l’index et le majeur, note sur la
partition ce que la main gauche vient de produire. Il est en retard sur son travail comme
d’habitude et le téléphone vient de sonner, l’éditeur une fois de plus lui a rappelé que ça
presse. Il doit donner le plus vite possible des dates pour les répétitions de cette œuvre à venir,
qu’il a annoncée mais dont on ne sait rien. Il sourit mais ça ne se voit pas. Bon, ils veulent

10 qu’on répète, ils tiennent vraiment à ce qu’on répète, eh bien d’accord, on répétera. Ils en
auront de la répétition.

Puis, comme toujours quand il est seul, il prend son repas face au mur sur la table
repliée. Comme il dévore sa viande, son dentier produit un bruit de castagnettes ou de fusil-
mitrailleur qui se répercute dans la pièce étroite. Il mange en réfléchissant à ce qu’il fait. Il a

15 toujours bien aimé les automates et les machines, visiter les usines, les paysages industriels, il 
se souvient de ceux de Belgique et de Rhénanie quand il passait par là sur un yacht de rivière
il y a plus de vingt ans, les villes hérissées de cheminées, les dômes cracheurs de flammes et
de fumées rousses et bleues, les châteaux de fonte, les cathédrales incandescentes, les
symphonies de courroies, de sifflets et de coups de marteaux sous le ciel rouge.

Peut-être a-t-il de qui tenir quant à  ce goût pour la mécanique, son père ayant sacrifié la
20 trompette et la flûte à une carrière d’ingénieur qui lui a fait inventer entre autres choses un

générateur à vapeur chauffé par des huiles minérales et appliqué à la locomotion, puis un
moteur surcomprimé à deux temps, une mitrailleuse, une machine à fabriquer des sacs en
papier et une voiture avec laquelle il a conçu un numéro d’acrobatie nommé Tourbillon de la
Mort. Il y a en tout cas une fabrique qu’en ce moment Ravel aime bien regarder, sur le chemin

25 du Vésinet, juste après le pont de Rueil, elle lui donne des idées. Voilà : il est en train de
composer quelque chose qui relève du travail à la chaîne. Chaîne et répétition, la composition
s’achève en octobre après un mois de travail seulement troublé par un splendide rhume cueilli,
pendant une tournée en Espagne, sous les cocotiers de Malaga. Il sait très bien ce qu’il a fait,
il n’y a pas de forme à proprement parler, pas de développement ni de modulation, juste du

30 rythme et de l’arrangement. Bref c’est une chose qui s’autodétruit, une partition sans musique,
une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l’arme est le seul élargissement du son.
Phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre, voilà au moins, dit-il, un
morceau que les orchestres du dimanche n’auront pas le front d’inscrire à leur programme.
Mais tout cela n’a pas d’importance, c’est seulement fait pour être dansé. Ce seront la

35 chorégraphie, la lumière et le décor qui feront supporter les redites de cette phrase. Après
qu’il a  fini, un jour qu’il passe avec son frère près de la fabrique du Vésinet : Tu vois, lui dit
Ravel, c’est là, l’usine du Boléro. 
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Séquence 4 : Leur vie est un roman.
Le personnage de roman du XVIème siècle à nos jours.

Un exemple de construction du héros romanesque.
Wajdi Mouawad, Anima, 2012.

Wahhch Debch, le personnage principal- dont on a incidemment appris le nom dans le deuxième « chapitre »
du roman-vient de perdre sa femme, sauvagement assassinée. 
Chaque « chapitre » porte le nom d'un narrateur qui suit le « héros ».

Extrait 1- C'est le troisième  « chapitre » : il est intitulé « CANIS LUPUS FAMILARIS INAURATUS 
INVESTIGATOR » et figure dans la section BESTIAE VERAE.

1 Vouant une adoration certaine à celle qui m'a intimé,110 de l'index, l'ordre de l'attendre
devant les portes de l'épicerie, je n'ai pas osé contrevenir à ce pacte et courir vers lui malgré mon
envie de le flairer, de le toucher, de le côtoyer. La lenteur de sa démarche cassait la cadence effrénée
du quotidien. Il s'est dirigé vers les voitures stationnées en contrebas et s'est arrêté sans raison

5 apparente au milieu du trottoir, les mains dans les poches de son manteau, le dos courbé, fixant le sol
comme en proie à un oubli. Sa peine teintait l'air frais du printemps. Magnifiquement jaune, elle
s'imprimait, radioactive, sur la surface de mes rétines. Cet homme-là errait, ne savait plus où il était,
ne regardait plus devant lui. Un chagrin le dévorait. J'aurais voulu lui faire part de ma présence mais, 
vouant une adoration certaine à celle qui m'a intimé, de l'index, l'ordre de l'attendre devant les portes

10 de l'épicerie, je ne pouvais pas le rejoindre. Je me suis alors dressé, et, dans mon désir de lui aboyer
mon attention, j'ai donné naissance au vol des oiseaux.

Extrait 2-C'est le huitième « chapitre « intitulé « RATTUS NORVEGICUS »

1 Il s'est arrêté devant les portes de la station. Les voitures de police avaient quadrillé le
périmètre. Ils interdisaient l'entrée du bâtiment. Reculez, s'il vous plaît, il n'y a rien à voir! Et les
humains restaient là, à ressasser leur attente, désemparés comme autant de guirlandes grises
abandonnées sur l'asphalte ruisselant du printemps. Je l'ai vu se retourner pour trouver peut-être une

5 réponse, mais il n'a trouvé que mon regard. J'étais perché sur l'épaule de mon compagnon, agrippé au
duvet de son manteau, le museau enfoui dans le rideau doré de sa chevelure, bercée par le battement
de son pouls, la fièvre de son sang.

-Qu'est-ce qui se passe? a-t-il demandé.
-Alerte à la bombe, a répondu mon compagnon.

10 -Et pour aller sur la Rive-Sud ?
-Faut attendre.
-Pas de station de taxis ?
-C'est là-bas, juste en face du Dunkin. Tu peux t'essayer, mais il y a un méchant line-up.
-Ok, merci.

15 -T'aurais pas une cigarette ?
-Je ne fume pas.
-Un peu de monnaie ?
Il n'a pas répondu. Il m'a fixé puis il s'est détourné, s'éloignant d'un pas rapide. Son dos était

puissant. Cet homme, me suis-je dit, a été musclé par la colère, cet homme, me suis-je dit, n'était pas
20 un innocent : il est de ma race. Un rongeur, un parasite.

Extrait 3-C'est le chapitre qui suit immédiatement : « LARUS DELAWARENSIS »

1 Le fleuve glissait dans son vêtement de khôl111, la glace en plaque cadenassait sa puissance.
Il était dans sa lenteur et nous dans sa fraîcheur. Là-haut, nous tournions en rond. Nous étions affamés, 

110Intimer un ordre, c'est donner un ordre.
111Khôl : Substance noire provenant de la carbonisation incomplète de différentes matières grasses, utilisée pour le Substance noire provenant de la carbonisation incomplète de différentes matières grasses, utilisée pour le 

maquillage des yeux.maquillage des yeux.
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et le ciel, tout autant que nos cris, ne nous rassasiait plus depuis longtemps. Il nous fallait de la chair
et les humains sont impossibles à dévorer. Nous tournions en rond, sur le point de nous entredévorer

5 quand nous l'avons aperçu. Il marchait, tête nue, le long du monumental pont métallique, indifférent
à la violence du paysage, sans jamais regarder dans la profondeur, sans marquer le moindre arrêt.
Nous voyons parfois les humains se jeter dans le vide, s'émiettant à la surface de l'eau, et se
dissolvant dans la gueule du fleuve. Il était de ceux-là. Tous, nous avons cru à sa chute, mais il n'a
pas marqué la moindre hésitation. Il refusait la mort. Il était puissant, infaillible et, mettant un pied
devant l'autre, il est arrivé à l'extrémité du pont avant de s'engager dans une des bretelles de

10 l'autoroute, sourd aux klaxons des machines qui le frôlaient à une vitesse qui dépasse notre
entendement.

Extrait 4-Cet extrait est issu du neuvième « chapitre » de  la  deuxième section du roman « BESTIAE
FABULOSAE » intitulé CANIS LUPUS FAMILIARIS TERRA AMERICANA STAFFORDSHIRE.
Le protagoniste Wahhch Debch s'est lancé à la poursuite du meurtrier de sa femme ; il doit ainsi se rendre
dans une réserve indienne dans laquelle la police semble renoncer à entrer. Il est en route dans un « truck ».

1 […] La transparence de sa peau me dégoûte. La propreté rougeâtre de son cou, dont l'atroce
hérissement me rappelle  les cadavres démembrés et déplumés des volailles, m'est odieuse. Lorsqu'il
parle, j'entends le plastique gluant de sa salive envelopper chaque son de chaque mot de chaque
phrase et c'est un supplice pour qui a des oreilles comme les miennes. Je sens monter l'envie

5 irrépressible de me jeter sur sa bouche, l'arracher pour ne laisser qu'un grand trou vide et silencieux
au milieu de son visage. Je grogne. Motherfucker !! dit mon maître et je tâche de me contenir, mais
la vague est puissante, ma volonté n'y peut rien. Je me dresse. Calm down, Motherfucker  !! J'aboie.
Calm down !! L'injonction112 m'indiffère. Je grogne, je me tourne vers l'homme et je lui montre mes
crocs. Son corps se met à exhaler cette bouffée verdâtre, pleine des embruns113 de la terreur, si

10 caractéristique des créatures sans force ni courage . Il a peur. Cela me met hors de moi. Mon maître
dit Motherfucker!!Sit you fuckin bastard!!Mon maître est lié au mouvement du truck, attaché au
volant qu'il tient de ses mains. Motherfucker no !! Je n'obéis pas. Les mots des humains ne sont pas
le sang des bêtes. Arrête ton chien ! crie-t-il et je me jette sur lui.

Extraits 5-Après avoir longtemps suivi les traces du meurtrier,  c'est le meurtrier qui poursuit à
présent Wahhch Debch.

MARMOTA MONAX

1 Courant, trébuchant, se relevant, dévalant en aveugle les fossés ronceux où dorment les
serpents, je les vois s'enfoncer  dans la forêt sans regarder en arrière, l'un à la poursuite de l'autre,
l'un dans les traces de l'autre, sautant, bondissant, chutant, se relevant, courant, chutant encore et se
relevant, ensanglantés, lacérés, les bras tendus, écartant tout ce qui peut se dresser sur leur chemin,

5 branches, broussailles et toisons épineuses.

DIADOPHIS PUNCTATUS

1 L'autre, à ses trousses, le poursuit sans relâche, sans relâche.

LIBELLULA QUADRIMACULATA

1 Il s'enfonce dans les marécages, ralentissant sa fuite tandis que l'autre, habile sauteur,
coureur, guerrier, prend appui sur les troncs des arbres pour se propulser vers l'avant et se rapprocher
de sa proie qui crie qui crie.

URSUS AMERICANUS

112L'injonction est un ordre.
113Embruns:pluie fine formée de gouttelettes d'eau de mer projetées dans l'air.

104



1 Dans la chute du jour et le déclin de la lumière, à la sortie de la forêt dans les ravins
glaiseux114 en butée au fil argenté de l'eau glacée où je pêche le poisson, je vois une ombre qui
poursuit une ombre, toutes les deux si semblables dans le flic flac de leurs pieds à contre-courant de
la rivière, chutant dans les pierres, se relevant, chutant encore, tombant et se relevant, s'attrapant, se

5 battant, se tournant et retournant sans cesse dans le lit violacé du soir puis reprenant leur course, celle
d'une ombre dans la fuite d'elle-même.

VULPES VULPES

1 Il l'a frappé à coups de pierres, il l'a assommé contre le rocher, il l'a projeté à l'endroit où la
rivière s'élargit. La lame s'est élargie hors de son fourreau. Je te l'avais dit que j'allais te retrouver.
D'un seul geste, sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, il lui a fendu le visage, l'a lacéré de
l'oreille à l'oreille, le long d'une ligne écarlate. […]

EXTRAIT 6-L'avant dernière section du roman est intitulée CANIS LUPUS LUPUS-elle ne comprte qu'un
narrateur unique- et les différents « chapitres » sont constitués par des noms de lieux qui constituent les
étapes de Wahhch qui est à la recherche de son passé et de son enfance au Liban qu'il a dû quitter après le
massacre de sa famille.

CARTHAGE MISSOURI
Sur son chemin, Wahhch voit une exposition de photographies qui font ressurgir le passé.

[…]
1 -What are those pictures, do you know, Madame ?

-Of course, I do . I chose everyone of them ! I'm the artistic director of that exhibition. These
are pictures of the civil war in Lebanon.

-And that one ?
5 Il s'est levé pour indiquer l'image des bâtiments au ciel bleu éclatant. Elle s'est levée à son

tour. C'est la photographie qui a exigé le plus de démarches, lui a-t-elle dit, elle provient des archives
de l'armée israélienne. Wahhch lui a demandé si elle savait ce qu'elle représentait, elle a répondu
qu'il s'agissait d'une vue générale de Chatila, prise par un soldat israélien depuis un immeuble aux
abords du camp le 17 septembre 1982, dans la matinée, c'est-à-dire pendant que les miliciens libanais

10 chrétiens procédaient au massacre.
-I was there !
-What do you mean ?
-I mean that I am in that picture ! I was there ! I'm somewhere here, in that picture at that

moment !
15 Il a commencé à lui raconter comment, à l'âge de quatre ans, des hommes l'avaient jeté avec

des chevaux au fond d'une fosse, et les avaient enterrés vivants. Il a montré la photo, répétant à
plusieurs reprises que ça s'était passé là, ce jour-là, et qu'à l'instant où cette photo avait été prise,  à
l'instant où le photographe avait appuyé sur le déclencheur, à cet instant précis, sa famille était peut-
être en train d'être assassinée et que l'on s'apprêtait à le jeter, lui, au cœur des abysses. The body of

20 that little girl and the bodies of those men and women against this wall could be the bodies of my
little sister and my own family.

La femme s'est tue. Une émotion fulgurante a traversé la clarté de son visage.

EXTRAIT 7-Wahhch se confie à Winona qui l'a aidé tandis qu'il poursuit sa route aux Etats-unis en quête
de son identité et de ses origines.
1 Il a commencé par dire qu'il n'avait jamais eu six ans. Ensevelie115, son heure s'était arrêtée,

fixée au fond de la terre. Il est devenu semblable à un immeuble hanté par  un locataire dont il ignore
tout. Qui éteint et rallume les lumières ? Dans quelle langue ? Il a raconté les parcelles de sa
mémoire, une mer bleue, des plaques de ciel encore plus bleues, coquillages et innocence, tout cela

5 bonbons trop sucrés, happés par le vacarme brutal du sang. Irruption soudaine d'un autre Wahhch,

114Glaiseux : qui est formé de terre glaise.
115Ensevelie : enterrée.
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prenant sa place, vivant à sa place, souffrant à sa place, décalcomanie116 d'un lui-même déguisé en
lui- même. Depuis, c'était la dérive, variation lente d'une grandeur, jusqu'au départ, l'arrachement et

l'arrivée en terre étrangère où il a fallu réapprendre à vivre avec soi comme on vivrait avec un trou.
S'habituer à ce trou jusqu'à toucher du doigt le sentiment de la normalité. Ce que c'est que de

10 regarder son reflet à la surface ébréchée du miroir et de ressentir une affection envers sa propre peau,
avoir envie de remercier ses propres bras, ses propres jambes, ses propres épaules, et puis soudain,
plus rien. Passer chez le poissonnier, acheter du thon, parce que Le-thon-c'est-bon, monter les
escaliers, ouvrir la porte pour se retrouver à nouveau enterré vivant et comprendre que rien n'aura
davantage de consistance que cet ensevelissement parmi les bêtes, et voilà, pourtant, que s'est-il

15 passé à Montréal des années durant? L'existence heureuse et joyeuse qu'il a connue, où était-elle?Où
donc tout est parti? Les amis, les désirs, les passions, les paysages, les hivers, les rues, les ruelles? Et 
où est l'amour ? L'amour infini de Léonie ? Léonie dont il aimait tant dire le nom, Lé-o-nie, et il
faisait naître des libellules à chaque mouvement des lèvres. L'aimer, c'était l'aimer plus. Lui dire son
amour était impossible puisqu'à l'instant où il voulait lui dire Je t'aime, déjà il l'aimait davantage et il

20 aurait fallu le lui redire et le lui répéter pour être à la hauteur de cette enivrante addition. Ce n'étaient 
pas que les mots n'étaient pas assez grands, ils n'étaient tout simplement pas assez rapides. Est-ce que
cela avait existé ? Comment répondre quand on se sent comme ce fou qui tente de saisir à pleines
mains le verbe être conjugué au présent concassé? Que faire des fragments éclatés de son histoire?
Fragments qu'il ne cesse de ressasser, incapable d'en raccorder les parties puisque le seul témoin de

25 son désastre, qui l'a sorti de la fosse et l'a sauvé de la mort, ce père qui n'est pas son père mais qui l'a
élevé comme son propre fils, refuse de parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu, refuse de
témoigner pour lui.

Prolongement :

Texte de Wajdi Ouawad disponible sur le site des Editions Actes Sud

1 « J'AIME ÉCRIRE DES DÉBUTS DE ROMANS SANS LENDEMAIN. Peut-être parce
que les récits naissants portent encore en eux leur promesse de puissance. Commencer pour s’arrêter
quelques lignes plus loin est une manière de cogner le silex. La flamme ne jaillit pas du premier
coup.

5 Pourtant, voici une dizaine d’années, une voix a surgi. Au-delà de ce qui était raconté, ce qui 
m’a happé fut cette voix qui disait je. Cela n’était pas moi. Arrivant au bout du chapitre, je
comprends, sans que cela ait été prémédité, qu’il s’agit d’une voix animale. Un homme, rentrant chez
lui un soir après le travail, découvre sa femme sauvagement assassinée, étendue dans son sang, au
milieu du salon. Un chat, leur chat, leur animal domestique, raconte la macabre découverte et

10 l’évanouissement de l’homme. Au second chapitre, des oiseaux à la fenêtre de sa chambre d’hôpital
tiennent la suite du récit.

J’ai poursuivi.
Anima est sorti du brouillard au fil des ans. Le temps fut nécessaire pour me permettre de

voir et d’entendre ce qui s’y murmurait. Tant qu’il n’est pas conjugué, un verbe reste un infinitif.
15 Seule sa fusion avec un sujet précis dans un temps donné le rend actif. Ainsi, ce roman me

demandait de conjuguer un infinitif enfoui quelque part en moi. Il m’encourageait à marier entre
elles les lignes de crête qui séparent et délimitent les mondes qui me portent : l’animal et l’humain,
l’ici et l’ailleurs, les guerres d’aujourd’hui et celles d’hier, et la géographie nouvelle qui me renvoie
sans cesse vers une autre géographie, terrible, effroyable. Certains êtres sont stratifiés de mondes

20 lacérés, de terres déchirées, séparées en deux, plaques tectoniques de douleurs, exilées pour toujours
l’une de l’autre, exilées de la parole, condamnées au silence et que rien ne saura jamais colmater sauf
la dérive des continents qui les fera un jour se rejoindre à leurs antipodes. »

• A écouter : Wajdi Mouawad explique comment il a composé son roman : 
https://www.youtube.com/watch?v=uCTnClMrvPA

116Décalcomanie:procédé qui permet de transférer des images colorées sur le papier, la porcelaine, le verre etc.
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Séquence 4-Leur vie est un roman.

Marcel Schwob, Vies imaginaires, Préface, 1896

1 La science historique nous laisse dans l’incertitude sur les individus. Elle ne nous
révèle que les points par où ils furent attachés aux actions générales. Elle nous dit que
Napoléon était souffrant le jour de Waterloo, qu’il faut attribuer l’excessive activité
intellectuelle de Newton à la continence absolue de son tempérament, qu’Alexandre était îvre

5 lorsqu’il tua Klitos et que la fistule de Louis XIV put être la cause de certaines de ses
résolutions. Pascal raisonne sur le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, ou sur un grain de
sable dans l’urètre de Cromwell. Tous ces faits individuels n’ont de valeur que parce qu’ils
ont modifié les événements ou qu’ils auraient pu en dévier la série. Ce sont des causes
réelles ou possibles. Il faut les laisser aux savants. 

10 L’art est à l’opposé des idées générales, ne décrit que l’individuel, ne désire que
l’unique. Il ne classe pas ; il déclasse. (...)

L’art du biographe consiste justement dans le choix. Il n’a pas à se préoccuper d’être
vrai ; il doit créer dans un chaos de traits humains. Leibnitz dit que pour faire le monde,
Dieu a choisi le meilleur parmi les possibles. Le biographe, comme une divinité inférieure,

15 sait choisir parmi les possibles humains, celui qui est unique. Il ne doit pas plus se tromper
sur l’art que Dieu ne s’est trompé sur la bonté. Il est nécessaire que leur instinct à tous deux
soit infaillible. De patients démiurges ont assemblé pour le biographe des idées, des
mouvements de physionomie, des événements. Leur œuvre se trouve dans les chroniques,
les mémoires, les correspondances et les scolies. Au milieu de cette grossière réunion le

20 biographe trie de quoi composer une forme qui ne ressemble à aucune autre. Il n’est pas utile
qu’elle soit pareille à celle qui fut créée jadis par un dieu supérieur, pourvu qu’elle soit
unique, comme toute autre création.

Les biographes ont malheureusement cru d’ordinaire qu’ils étaient historiens. Et ils
nous ont privés ainsi de portraits admirables. Ils ont supposé que seule la vie des grands

25 hommes pouvait nous intéresser. L’art est étranger à ces considérations. Aux yeux du peintre
le portrait d’un homme inconnu par Cranach a autant de valeur que le portrait d’Érasme. Ce
n’est pas grâce au nom d’Érasme que ce tableau est inimitable. L’art du biographe serait de
donner autant de prix à la vie d’un pauvre acteur qu’à la vie de Shakespeare. […] il ne
faudrait sans doute point décrire minutieusement le plus grand homme de son temps, ou

30 noter la caractéristique des plus célèbres dans le passé, mais raconter avec le même souci les
existences uniques des hommes, qu’ils aient été divins, médiocres, ou criminels.
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Séquence 4 Leur vie est un roman. Le roman picaresque et le picaro.

La Vie de Lazarillo de Tormès, anonyme 1554, Chapitre 1, traduction de l’espagnol
 

LAZARE CONTE SA VIE ET QUELS FURENT SES PARENTS

 1 Or, Monsieur, sachez avant toute chose qu’on me nomme Lazare de Tormès, fils
de Thomas Gonzalès et d’Antoinette Perez, natifs de Téjarès, village voisin de Salamanque. Je
naquis dans la rivière de Tormès, en raison de quoi me fut imposé ce surnom. Voici ce qui
advint. Mon père (que Dieu absolve) avait charge de pourvoir la mouture d’un moulin sis au

5 bord de cette rivière, où il fut meunier plus de quinze ans. Une nuit que ma mère, grosse de
moi, se trouvait au moulin, le mal d’enfant la prit et elle me mit au monde là, de sorte qu’en
vérité je me puis dire né dans la rivière.

Après – j’avais alors huit ans – on accusa mon père de certaines saignées mal faites aux
sacs de ceux qui venaient moudre au moulin. Il fut pris, questionné, ne nia point et souffrit

10 persécution à cause de la justice. J’espère qu’il est dans la gloire, car l’Évangile nomme ceux
qui ainsi souffrent  bienheureux.

En ce temps on leva une armée contre les Mores, où mon père, pour lors banni en raison
dudit désastre, alla comme muletier d’un gentilhomme, et là-bas, aux côtés de son maître,
comme loyal serviteur, finit ses jours.

15 Ma mère veuve, se voyant sans mari ni abri, résolut de se rapprocher des gens de bien,
afin d’être de leur compagnie. Elle vint demeurer à la cité, loua une maisonnette et se mit à
faire la cuisine de certains écoliers et à laver le linge de certains palefreniers du commandeur
de la Madeleine. De manière que, fréquentant les écuries, elle y fit la connaissance d’un
homme More, de ceux qui pansent les bêtes. Cet homme parfois venait dans notre maison et

20 en sortait le matin ; d’autres fois il venait à notre porte en plein jour, sous prétexte d’acheter
des œufs, et entrait dans la maison. Moi, au commencement, j’étais marri de le voir et j’avais
peur de lui à cause de sa couleur et de sa mauvaise figure ; mais lorsque je m’aperçus
qu’avec sa venue le manger s’améliorait, je me pris à l’aimer bien, car toujours il apportait du
pain, des tranches de viande et, en hiver, du bois dont nous nous chauffions.

25 Tant durèrent cette hospitalité et ce commerce que ma mère finit par me donner un
moricaud bien gentil, que j’aidais à bercer et à réchauffer. Et je me souviens qu’un jour que
mon noir beau-père jouait avec l’enfant, celui-ci, voyant ma mère et moi blancs et l’autre noir,
se mit à crier, le montrant du doigt avec terreur : « Maman, la bête ! » Et le More, riant,
répondit : « Hi.. de puta.. ! » Quoique bien jeune, je notai ces paroles de mon petit frère et me

30 dis à part moi : Combien doit-il y en avoir par le monde qui fuient les autres parce qu’ils ne se
voient pas eux-mêmes !

Notre malheur voulut que la fréquentation du Zaide (ainsi se nommait le More) vînt aux 
oreilles du maître d’hôtel, qui, ayant fait l’enquête, découvrit que le More volait la moitié en
moyenne de l’orge qu’il recevait pour ses bêtes, volait le son, le bois, les étrilles, les housses,
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35 perdait à dessein les couvertures et les draps des chevaux, et, quand il ne trouvait rien
d’autre, déferrait les bêtes. Tout cela, il l’apportait à ma mère pour nourrir mon petit frère. Ne
nous émerveillons donc pas qu’un prêtre ou un religieux vole l’un aux pauvres, l’autre à son
couvent, pour ses dévotes et pour quelque ménage, quand nous voyons l’amour inciter à se
faire un misérable esclave.

40 Le Zaide fut convaincu de tout ce que j’ai dit, et d’autres choses encore, car on me
questionnait en me menaçant, et moi, comme un enfant, je répondais et découvrais tout ce que
je savais, jusqu’à certaines ferrures que, par ordre de ma mère, j’avais vendues à un
ferronnier. En sorte que mon pauvre beau-père fut fouetté et flambé, et que ma mère, outre les
cent coups de fouet accoutumés, reçut de la justice commandement exprès de ne point entrer

45 dans la maison dudit commandeur, ni d’accueillir dans la sienne le lamentable Zaide.

Pour ne point jeter la corde après le chaudron, la pauvre prit courage et accomplit la
sentence ; et pour se garder de tout danger et échapper aux mauvaises langues, elle alla servir
ceux qui pour lors tenaient le logis de la Solana. Là, souffrant mille maux, elle acheva
d’élever mon petit frère jusqu’à ce qu’il sût marcher. Et moi, j’étais alors assez grand

50 garçonnet pour quérir pour les hôtes le vin et la chandelle et les autres choses qu’ils me
commandaient.

 

Traduction en ligne, wikisource
http://fr.wikisource.org/wiki/Vie_de_Lazarille_de_Tormès/Chapitre_I
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Séquence 4-Leur vie est un roman

Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien, 1951.
A l'issue d'un méticuleux travail de recherche mais aussi d'une visite à la Villa Hadriana, M.Yourcenar écrit
un récit dans lequel l'empereur Hadrien (76-138), au seuil de sa mort,  relate sa jeunesse, son accession au
pouvoir, ses amours et la manière dont il a envisagé de civiliser l'Empire. Son récit est une lettre adressée à
celui qui lui succèdera : Marc-Aurèle.

Extrait 1- Section « Animula, vagula, blandula »
1 Peu à peu, cette lettre commencée pour t'informer des progrès de mon mal est devenue le

délassement d'un homme qui n'a plus l'énergie nécessaire pour s'appliquer longuement aux affaires
d'Etat, la méditation écrite d'un malade qui donne audience à ses souvenirs. Je me propose
maintenant davantage : j'ai formé le projet de te raconter ma vie. A coup sûr, j'ai composé l'an

5 dernier un compte-rendu officiel de mes actes, en tête duquel mon secrétaire Phlégon a mis son
nom. J'y ai menti le moins possible. L'intérêt public et la décence m'ont forcé néanmoins à réarranger
certains faits. La vérité que j'entends exposer ici n'est pas particulièrement scandaleuse, ou ne l'est
qu'au degré où toute vérité fait scandale. Je ne m'attends pas à ce que tes dix-sept ans y comprennent
quelque chose. Je tiens pourtant à t'instruire, à te choquer aussi. Tes précepteurs, que j'ai choisis moi-

10 même, t'ont donné une éducation sévère, surveillée, trop protégée peut-être, dont j'espère somme
toute un grand bien pour toi-même et pour l'Etat. Je t'offre ici comme correctif un récit dépourvu
d'idées préconçues et de principes abstraits, tiré de l'expérience d'un seul homme qui est moi-même.
J'ignore à quelles conclusions ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me
définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir.

Extrait 2-Section Tellus stabilata
1 Rome n'est plus dans Rome117 : elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du

monde.
[…]

D'autres  Romes viendront, dont j'imagine mal le visage, mais que j'aurai contribué à former. 
Quand je visitais les villes antiques, saintes, mais révolues, sans valeur présente pour la race
humaine, je me promettais d'éviter à ma Rome ce destin pétrifié d'une Thèbes, d'une Babylone, ou

5 d'une Thyr. Elle échapperait à son corps de pierre ; elle se composerait du mot d'Etat, du mot de
citoyenneté, du mot de république, une plus sûre immortalité. Dans les pays encore incultes, sur les
bords du Rhin, du Danube, ou de la mer des Bataves118, chaque village défendu par une palissade de
pieux me rappelait la hutte de roseaux, le tas de fumier où nos jumeaux romains dormaient gorgés de
lait de louve : ces métropoles futures reproduiraient Rome. Aux corps physiques des nations et des

10 races, aux accidents de la géographie et de l'histoire, aux exigences disparates des dieux ou des
ancêtres, nous aurions à jamais superposé, mais sans rien détruire, l'unité d'une conduite humaine,
l'empirisme 119d'une expérience sage. Rome se perpétuerait dans la moindre petite ville où des
magistrats s'efforcent de vérifier le poids des marchands, de nettoyer et d'éclairer leurs rues, de
s'opposer au désordre, à l'incurie, à la peur, à l'injustice, de réinterpréter raisonnablement les lois. 

15 Elle ne périrait qu'avec la dernière cité des hommes.
Humanitas, Felicitas, Libertas : ces beaux mots qui figurent sur les monnaies de mon règne,

je ne les ai pas inventés. N'importe quel philosophe grec, presque tout Romain cultivé, se propose du
monde la même image que moi. Mis en présence d'une loi injuste parce que trop rigoureuse, j'ai
entendu Trajan120 s'écrier que son exécution ne répondait plus à l'esprit des temps.Mais cet esprit du

117« Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis »,  est un vers prononcé par Sertorius dans la tragédie du 
même nom de Corneille. Il se caractérise par son absence de xénophobie, son sens de la justice et il fera régner 
l'ordre dans une Espagne jusque là révoltée. Il a donné l'exemple d'une colonisation intelligente, en associant les 
peuples conquis aux décisions politiques.

118Bataves : membres d'un peuple germanique installé entre les embouchures du Rhin et de la Meuse, qui fut soumis 
par les Romains.

119Empirisme : méthode reposant sur l'expérience, manière de se comporter en fonction des circonstance, et sans 
principes arrêtés, pragmatisme.

120Trajan est l'empereur auquel a succédé Hadrien.
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20 temps, j'aurais peut-être été le premier à y subordonner consciemment tous mes  actes, à en faire
autre chose que le rêve fumeux d'un philosophe ou l'aspiration un peu vague d'un bon prince.  Et je
remerciais les dieux puisqu'ils m'avaient accordé de vivre à une époque où la tâche qui m'était échue
consistait à réorganiser prudemment un monde, et non à extraire du chaos une matière encore
informe, ou à se coucher sur un cadavre pour essayer de le ressusciter. Je me félicitais que notre

25 passé fût assez long pour nous fournir d'exemples, et pas assez lourd pour nous en écraser ; que le
développement de nos techniques fût arrivé à ce point où il facilitait l'hygiène des villes, la prospérité
des peuples, et pas à cet excès où il risquait d'encombrer l'homme d'acquisitions inutiles ; que nos
arts, arbres un peu lassés par  l'abondance de leurs dons, fussent encore capables de quelques fruits
délicieux. Je me réjouissais que nos religions vagues et vénérables, décantées de toute intransigeance

30 ou de tout rite farouche, nous associassent mystérieusement aux songes les plus antiques de l'homme 
et de la terre, mais sans nous interdire une explication laïque des faits, une vue rationnelle de la
conduite humaine. Il me plaisait enfin que ces mots même d'Humanité, de Liberté, de Bonheur,
n'eussent pas encore été dévalués par trop d'applications ridicules.

Marguerite Yourcenar accompagne les Mémoires d'Hadrien  de  Carnets de notes  dans lesquels elle explique son
travail.
1 Travaux recommencés en 1934 ; longues recherches; une quinzaine de pages écrites et crue

définitives ; projet repris et abandonné plusieurs fois entre1934 et 1937.
[…]

J'imaginai longtemps l'ouvrage sous forme d'une série de dialogues, où toutes les voix du
temps se fussent fait entendre. Mais, quoi que je fisse  ,le détail primait l'ensemble; les parties

5 compromettaient l'équilibre du tout;la voix d'Hadrien se perdait sous tous ces cris. Je ne parvenais
pas à organiser ce monde vu et entendu par un homme.

[…]
Prendre une vie connue, achevée, fixée (autant qu'elles peuvent jamais l'être) par; l'Histoire,

de façon à embrasser d'un seul coup la courbe tout entière, bien plus, choisir le moment où l'homme
qui vécut cette existence la soupèse, l'examine,soit pour un instant capable de la juger. Faire en sorte

10 qu'il se trouve devant sa propre vie dans la même position que nous.
[…]

N'importe : il fallait peut-être cette solution de continuité, cette cassure, cette nuit de l'âme que
tant de nous ont éprouvée à cette époque, chacun à sa manière, et si souvent de façon bien plus
tragique et plus définitive que moi, pour m'obliger à essayer de combler, non seulement la distance
me séparant d'Hadrien, mais surtout celui qui me séparait de moi-même.

[…]
15 Refaire du dedans ce que les archéologues du XIXè siècle ont fait du dehors.

[…]
Je me suis plu à faire et à refaire ce portrait d'un homme presque sage.

[…]
Portrait d'une voix. Si j'ai choisi d'écrire ces Mémoires d'Hadrien à la première personne, c'est

pour me passer le plus possible de tout intermédiaire, fût-ce de moi-même. Hadrien pouvait
parler de sa vie plus fermement et plus subtilement que moi.

[…]
20 Tout nous échappe, et tous, et nous-mêmes. La vie de mon père m'est plus inconnue que  celle

d'Hadrien.Ma propre existence, si j'avais à l'écrire, serait reconstituée par moi du dehors, péniblement,
comme celle d'un autre; j'aurais à m'adresser à des lettres, aux souvenirs d'autrui, pour fixer ces
flottantes mémoires. Ce ne sont que murs écroulés, pans d'ombre. S'arranger pour que les lacunes de
nos textes, en ce qui concerne la vie d'Hadrien, coïncident avec ce qu'eussent été ses propres oublis.

[…]
25 Ce livre est la condensation d'un énorme ouvrage écrit pour moi seule.

[…]
Grossièreté de ceux qui vous disent: «Hadrien, c'est vous.». Grossièreté peut-être aussi

grande de ceux qui s'étonnent qu'on ait choisi un sujet si lointain et si étranger»
[…]

Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c'est déjà
beaucoup de n'employer que des pierres authentiques.
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[…]
30 Tout être qui a vécu l'aventure humaine est moi.

[…]
Faire de son mieux. Refaire. Retoucher imperceptiblement encore cette retouche.«C'est moi-même
que je corrige, disait Yeats, en retouchant mes œuvres».
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Séquence 4-Leur vie est un roman. Documents complémentaires

RIMBAUD, MYTHE ET POSTÉRITÉ

DAVID WOJNAROWICZ, RIMBAUD À NEW YORK, 1978-1979.

      David Wojnarowicz (1954-1992) est un écrivain, peintre, photographe, réalisateur de films, performeur
et militant homosexuel américain qui a marqué le milieu artistique new yorkais des années 80. Entre 1978 et
1979, il réalise la série photographique Rimbaud in New York  avec Andrew Roth, dans laquelle il se fait
photographier dans divers lieux de New York, affublé du masque du poète.
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Séquence 4-Leur vie est un roman
Documents complémentaires

Texte 1-Pierre Michon , Entretien avec Tristan Hordé, in Recueil, n°21, Champ vallon, 1992, p 90
1 Pierre Michon : Faire passer une biographie pour une vie, c'est céder au fantasme de totalité ;

c'est donner la succession d’instants d'une existence pour un parcours orienté, cohérent, tendu vers un
but ( ainsi les vies de saints pouvaient bien être dites telles puisque l'Etre transcendant les charpentait
d'un bout à l'autre, unifiait cette collection d'instants). Et  dans un sens, c'est ce qu'a toujours fait tout

5 romancier, faute de quoi ses personnages tomberaient en morceaux, en tout petits morceaux.M  a i s
d'un point de vue plus optimiste, ou plus volontariste, on peut dire aussi qu'une vie, c'est ce chaos
d'exister, une existence donc, dès lors qu'elle achoppe sur le peu de chose qui la transforme en destin-
c'est-à-dire lui donne sens. Et, comme la rencontre d'un sens et d'une existence-l'incarnation du sens-
se fait à corps défendant, avec perte et fracas, avec douleur, parfois avec en plus de la joie, cela plus

10 que tout mérite d'être raconté et lu-légendé.
Ecrire des vies, c'est inventer l'existence de gens qui ont existé pourtant, qui ont eu un état

civil, c'est redoubler l'illusion réaliste, l'effet de réel-c'est renforcer ce que la critique a appelé le
pacte référentiel. Et, pour peu que dans cette opération trouble on attrape un peu de vérité, on fait
peut-être revivre fugacement, l'espace de deux phrases ou de deux mots, ces existences évanouies ;

15 ce serait alors un art peu défini, qui fut toujours pratiqué pourtant dans les marges de la littérature,
l'évocation.

Texte 2 -« Pierre Michon, un auteur majuscule»,  propos recueillis  par Thierry Bayle,  Le Magazine
littéraire, n°353, avril 1997
1 Pierre  Michon :  Les gens dont il était question dans les Vies  minuscules m'étaient

consubstantiels en quelque sorte, je les ai vus de mes yeux souffrir, rire et mourir, ils étaient la chair
de ma chair. Ceux des Mythologies d'hiver sont des abstractions d'archive auxquelles je prête un
volume physique, des désirs, une existence et une mort. Alors bien sûr ils ne me bouleversent pas
autant que l'ont fait les crevards qui habitaient les Vies  minuscules. C'est que voyez-vous, l'abbé

5 Bandy, qui est dans Les Vies minuscules, je sais, j'ai vu, je me souviens de la façon dont il rougissait
un peu quand il était ému, je me souviens de la vitre infranchissable de ses yeux quand il était ivre.
Je crois avoir devant moi sa personne vivante, c'est-à-dire son être.

Texte 3- Gérard Macé, Vies antérieures, Gallimard, coll.  « Le Chemin », 1991, 4ème de couverture.
1 Ce livre  s'inscrit dans une tradition, prolonge un genre qui nous a  déjà donné des vies

parallèles, imaginaires, brèves et même minuscules. Il s'ouvre sur une citation de John Keats que
Baudelaire paraphrase en ces termes dans  l'un de ses poèmes en prose : « Le poète jouit de cet
incomparable privilège, qu'il peut à sa guise, être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui

5 cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. »
Traduire, interpréter, rêver sa propre vie en se prenant pour un autre, c'est dire un souci

poétique, exprimé ici par l'évocation de personnages apparemment aussi divers que le scribe
égyptien, Simonide, Esope, un peintre chinois du siècle dernier ou Henri Michaux vu en rêve...
Mais ces personnages sont autant de fantômes ou de prête-nom, dont l'apparition est souvent due à

10 un détail.
D'un récit à l'autre, et d'échos en associations, c'est la voix du narrateur qui fait le lien ; un

narrateur dont la mémoire va bien au-delà de souvenirs personnels, et qui semble croire à cette vérité
populaire : « Dis-moi qui tu hantes...je te dirai qui tu es. »

Texte 4-Présentation de la collection « L'un et l'autre », créée par J.B Pontalis aux éditions Gallimard, 
qui publie régulièrement des ouvrages conçus sur le principe des fictions biographiques. La collection 
se présente en ces termes sur le rabat de couverture de chaque livre :
1 Des vies, mais telles que la mémoire les invente, que notre imagination les récrée, qu' une

passion les anime. Des récits subjectifs, à mille lieues de la biographie traditionnelle.
L'un et l'autre : l'auteur et son héros secret, le peintre et son modèle. Entre eux, un lien intime

et fort. Entre le portrait d'un autre et l'autoportrait, où placer la frontière ?
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5 Les uns et les autres : aussi bien ceux qui ont occupé avec éclat le devant de la scène que ceux
qui ne sont présents que sur notre scène intérieure, personnes ou lieux, visages oubliés, noms
effacés, profils perdus.

Séquence 4-Leur vie est un roman-Documents complémentaires

Extrait 1-Rimbaud, Une saison en enfer, « Mauvais sang », extrait, 1873

1 Le sang païen revient ! L'Esprit est proche, pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas, en
donnant à mon âme noblesse et liberté. Hélas ! l'Évangile a passé ! l'Évangile ! l'Évangile.
 J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. Me voici sur la
plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite ; je quitte

5 l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons ; les climats perdus me tanneront. Nager, broyer
l'herbe, chasser, fumer surtout ; boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant,—comme
faisaient ces chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau
sombre, l'œil furieux : sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or : je serai
oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes  retour des pays chauds. Je serai mêlé

10 aux affaires politiques. Sauvé. Maintenant je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur,
c'est un sommeil bien ivre, sur la grève. 

Texte 2-André Gide, Voyage au Congo, carnets de route, 1927
1er août

1 Image de l'ancien « Magasin pittoresque » : la  Barre à Grand-Bassam. Paysage tout
en longueur. Une mer couleur thé, où traînent de longs rubans jaunâtres de vieille écume. Et,
bien que la mer soit à peu près calme, une houle puissante vient, sur le sable du bord, étaler
largement sa mousse. Puis, un décor d'arbres très découpés, très simples, et comme dessinés

5 par un enfant. Ciel nuageux.
Sur le wharf, un fourmillement de noirs poussent des wagonnets.A la racine du

wharf, des hangars;puis, de droite et de gauche, poussant la ligne d' arbres, des maisons
basses, aplaties, aux couvertures de tuiles rouges. La ville est écrasée entre la lagune et la
mer.Comment imaginer tout près, sitôt derrière la lagune, l'immense forêt vierge, la vraie...

Pour gagner le wharf, nous prenons place à cinq ou six, dans une sorte de balancelle
10 qu'on suspend par un crocher à une élingue, et qu'une grue soulève et dirige à travers les airs,

au-dessus des flots,vers une vaste barque, où le treuil la laisse lourdement choir.
(…)
Grand-Bassam.-Une large avenue,cimentée en son milieu;bordée de maisons

espacées, de maisons basses. Quantités de gros lézards gris fuient devant nos pas et
regagnent le tronc de l'arbre le plus proche, comme à un jeu des quatre coins. Diverses

15 sortes d'arbres inconnus,à larges feuilles, étonnement du voyageur.Une race de chèvres très
petite et basse sur jambes;des boucs à peine un peu plus bas que des chiens terriers;on
dirait des chevreaux, mais déjà cornus, qui dardent par saccade un très long aiguillon
violâtre.

Transversales, les rues vont de la mer à la lagune;celle-ci,peu large en cet endroit, est
20 coupée d'un pont qu'on dirait japonais. Une abondante végétation nous attire vers l'autre

rive;mais le temps manque.L'autre extrémité de la rue se perd dans le sable d'une sorte de
dune ; un groupe de palmiers à huile;puis la mer, qu'on ne voit pas, mais que dénonce la
mâture d'un grand navire.
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Séquence 4-Document complémentaire

Entretien de  Jean Echenoz avec  Philippe Barrot, La Quinzaine littéraire du 16 janvier 2006

Philippe Barrot : Pourquoi Ravel ? 

Jean Echenoz : Il y a eu un faisceau de raisons de m’intéresser à lui. D’abord c’est une œuvre que je crois 
assez bien connaître, que j’ai pu entendre dès mon enfance et qui a aussitôt fait partie des musiques qui 
allaient rester importantes, comme Stravinsky. Elle est restée très présente toute ma vie, j’y suis très attaché 
et je l’ai beaucoup écoutée. Il y avait donc au départ ce lien avec l’œuvre. Puis il se trouve que j’ai eu 
plusieurs projets successifs, ces dernières années, dont l’un se situait dans les années 30. J’avais envie de 
faire apparaître des personnages de fiction en même temps que des personnages réels de cette période qui 
joueraient, si l’on peu dire, leur propre rôle, et je pensais à Ravel dont la figure m’intéressait, sans bien alors 
la connaître. J’ai commencé à me renseigner sur sa vie, mais j’ai abandonné ce projet. Puis j’avais une autre 
idée sur sa rencontre éventuelle avec Valery Larbaud, il y a pas mal de raisons de penser qu’ils ont pu au 
moins se croiser. J’ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus, sans aboutir sur ce point, et finalement c’est
Ravel qui a pris toute la place.  

P.B. : Comment s’est organisé votre projet romanesque ?

Jean Echenoz : Il y a eu plusieurs projets. Je voulais d’abord traiter seulement la tournée américaine de 
1928, mais ça ne me convenait pas. J’ai ensuite pensé à travailler sur toute sa vie, mais je ne voulais pas 
aboutir à une espèce d’écho plus ou moins romanesque de sa biographie, qui a été remarquablement établie 
en France par Marcel Marnat. J’ai décidé de m’arrêter aux dix dernières années de la vie de Ravel, de la 
tournée américaine jusqu’à sa mort. Je voulais être très fidèle à ce qui s’est passé, à son parcours de 1928 à 
1937, rester le plus près possible de lui tout en m’autorisant en même temps un traitement romanesque, en 
abordant Maurice Ravel comme un personnage de fiction. 
Quand je le fais parler dans ce livre, ce sont presque toujours des propos que j’ai pu recueillir dans des 
témoignages de ses proches ou dans sa correspondance. C’est entièrement construit sur des données réelles, 
je ne voulais pas lui faire tenir des propos fictifs. Je trouvais plus intéressant d’utiliser de façon romanesque 
certains des éléments réels que j’ai pu trouver, mais justement sans écrire un texte biographique.

  P.B. : En filigrane, il y a la présence du jazz.

Jean Echenoz  : Allusivement, mais il est vrai qu’il a été l’un des premiers à introduire des éléments proche 
de la musique du jazz, dans la Sonate pour violon et piano par exemple, ou dans leConcerto pour la main 
gauche. Il semble qu’il n’ait pas vu dans cette musique un simple divertissement, comme d’autres 
compositeurs sans doute à cette époque, mais une création inventive à laquelle il fallait être attentif.

  P.B. : Quelle est la place de l’interprète pour Ravel ? 

Jean Echenoz  : Selon certains témoignages, c’était plutôt une place d’esclave…

  P.B. : Vous faites référence, sur ce point, à Toscanini et à Wittgenstein. 

Jean Echenoz : Il y a eu ces conflits assez vifs avec ce chef d’orchestre et, d’autre part, avec cet interprète 
lorsqu’ils ne respectaient pas scrupuleusement les indications de la partition. Il n’existe pratiquement pas 
d’images filmées de Ravel, mais j’ai pu trouver une bande d’actualités cinématographiques Pathé ou 
Gaumont, très brève, qui a été projetée dans les salles en hommage, après sa mort. C’est la seule fois où on le
voit à peine, de dos, on n’aperçoit en fait que son bras gauche pendant qu’il dirige mais on voit bien Paul 
Wittgenstein en train de jouer. Je crois que je connais assez bien le Concerto pour la main gauche, et il est 
évident que Wittgenstein trahit complètement l’œuvre pour se mettre seul en valeur comme interprète.
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P.B. : Ravel est construit sur des ralentis et des accélérés…

Jean Echenoz . : Comme on peut désirer le faire dans une construction musicale, dans une série de 
mouvements divers, à partir de moments de cette vie que j’avais envie de raconter. Comme une construction 
musicale, donc, ou sur le plan cinématographique, comme une suite de mouvements de caméra, en 
s’attardant plus longuement sur un gros plan et se permettre des ellipses dans la durée à l’aide de plans plus 
larges.

  P.B. : Précisément vous faites un gros plan sur le descriptif physique de Ravel, qui « a le format d’un 
jockey donc de William Faulkner ».

Jean Echenoz  : Il se trouve qu’ils avaient exactement la même taille, 1,61 m, qui était d’ailleurs aussi celle 
de Marylin Monroe.  P.B. : Faulkner et Conrad sont les deux seuls écrivains cités dans Ravel. J.E. : Cette 
simultanéité d’univers très lointains m’intéressait beaucoup, cette coïncidence d’œuvres très diverses et qui 
se sont construites dans le temps pas très loin l’une de l’autre. Faulkner commence à publier au moment où 
Ravel est au cœur de son œuvre et où Conrad, dont il était un grand lecteur, vient d’achever la sienne.

  P.B. : Quand Ravel regarde la mer lors de la traversée de l’Atlantique, vous écrivez « …ça ne marche 
pas comme ça, que l’inspiration n’existe pas, qu’on ne compose que sur un clavier ». 

Jean Echenoz  : C’est quelque chose qu’il dit autrement quand il parle avec Marguerite Long du deuxième 
mouvement du Concerto en sol. Et il est vrai que, quand on travaille dans cette proximité avec un 
personnage comme Ravel, je ne dirais pas cette intimité parce qu’il n’est pas commode d’être intime avec 
lui, on ne peut pas échapper à de petits mouvements d’identification. Dans ce que j’ai gardé du texte de sa 
conférence à Houston, il y a ainsi un passage qui m’avait beaucoup frappé dans le rapport qu’on peut établir 
avec un travail d’écrivain.  

P.B. : La vie de Ravel est paradoxale, remplie de mondanité et un vide invraisemblable… 

Jean Echenoz . : C’est sans doute une vie douloureuse. Il donne le sentiment d’un personnage plutôt social, 
assez dandy, sortant beaucoup et, en même temps, d’un homme absolument clos. On ne sait au fond pas 
beaucoup de choses sur lui. Il reste dans une espèce d’opacité. C’est une chose qui m’intéressait par rapport à
la façon dont je pouvais traiter certains personnages dans mes autres romans. D’après ce que l’on sait, il est 
un personnage sans psychologie démonstrative, très lisse, plutôt distant et secret, à part ce qu’il veut bien 
laisser voir de sa vie sociale et ce qu’il donne dans son œuvre, même s’il peut se plaindre de l’ennui, du vide,
des journées passées à ne rien faire, à attendre, et cela bien avant sa maladie. On ne sait rien de sa vie 
amoureuse, par exemple. Devant cette espèce de fermeture complète, je l’ai donc traité comme un 
personnage de fiction, en reconstruisant un personnage à partir des éléments que j’avais pu retrouver.

  P.B. : Dans cette reconstitution, le corps est très présent. 

Jean Echenoz : Sa vie donne en tout cas le sentiment d’un corps souffrant.

  P.B. : En particulier l’insomnie, c’est un leitmotiv jusqu’à la fin du roman.

Jean Echenoz . : Comme il n’a cessé de se plaindre de ses insomnies, qui semblaient une question centrale, 
j’ai repris des techniques d’endormissement qui peuvent être plus ou moins les miennes, ou que j’ai pu 
recueillir autour de moi comme des espèces de recettes, de modes d’emploi du sommeil.

  P.B. : A la fin du roman Ravel dit « Je n’ai rien dit, je ne laisse rien, je n’ai rien dit de ce que je voulais
dire ». Auriez-vous cette impression-là ? 

Jean Echenoz : Non, cet effet d’identification, je ne l’ai pas vécu quand je travaillais à ce livre. Je vois bien 
que quelques personnes qui l’ont lu me parlent de ça, mais ce n’était pas du tout présent sauf, 
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ponctuellement, pour le thème de l’inspiration que vous avez cité, ou pour les extraits de la conférence de 
Houston. Je n’ai jamais eu le mouvement de confondre ma vie avec la sienne, ce qui m’aurait d’ailleurs paru 
bien présomptueux. Il est vrai que j’arrive à un âge qui est le sien quand je le mets en scène dans le roman, 
mais je n’y ai jamais pensé en l’écrivant. Il est aussi vrai qu’il y a une telle part d’inconscient dans le travail 
de la fiction, à plus forte raison dans un lien particulier entre réel et fiction comme dans ce livre, que je ne 
l’ai peut-être pas choisi pour rien.  

P.B. : Dans Ravel, il y a une rupture de distance par rapport à vos autres livres, un rapprochement, un
changement de focal…J

Jean Echenoz . : La mise eu point n’est évidemment pas la même pour ce livre que la façon dont je pouvais 
aborder, j’allais dire filmer, les personnages des romans précédents. On est beaucoup plus proche d’une 
figure principale, on ne la quitte pas un instant, ce qui est un peu paradoxal car en même temps c’est une 
figure plutôt masquée. Je suis plus près de lui que de personnages fictifs, et en même temps plus près d’une 
espèce de forteresse, d’un système de défense plus ou moins consciemment organisé. 
Je n’aime pas beaucoup l’idée des personnages qui imposeraient quoi que ce soit à l’auteur, je la trouve assez
ridicule mais, pour ce livre, c’est le rapport qui a fini par s’instaurer avec Ravel qui a imposé un peu, disons, 
cette attitude d’écriture. Il est vrai encore une fois que, dans cette proximité-là, on peut aussi s’inventer des 
miroirs, s’imaginer presque permutable avec l’objet du roman, projeter vers lui des situations familières, 
mais je n’ai jamais eu le sentiment de parler de moi à travers un autre. 

Sur la page Editions de Minuit consacrée au roman de Jean Echenoz, on lira avec profit les premières pages 
de l'oeuvre,une critique de Jean-Pierre Amette parue dans Le Point et un article de Patrick 
Kéchichian, extrait du Monde de 2006.

http://www.leseditionsdeminuit.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2322
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Séquence 4- Leur vie est un roman.

Textes complémentaires

En quoi voit-on ici que les romanciers tentent de rompre avec la construction réaliste ou naturaliste du
personnage romanesque ?

Texte 1-Jean de La ville de Mirmont, Les dimanches de Jean Dézert, 1914 . 
Texte 2-Michel Butor, La Modification, Editions de Minuit, 1957
Texte 3-Marguerite Duras, L'Amour, 1971
Texte 4-Eric Chevillard, Dino Egger, Editions de Minuit,  2011

Texte 1-Jean de La ville de Mirmont, Les dimanches de Jean Dézert, 1914 . 
C'est l'incipit du roman. Le premier chapitre est intitulé : « Définition de Jean Dézert »

1 Ce jeune homme, appelons-le Jean Dézert.
A moins de le bousculer au passage, vous ne le distingueriez pas de la foule, tant il est vêtu

d'incolore. Il porte un faux-col trop large et une cravate quelconque. Les jambes de ses pantalons, ainsi
que les manches de ses vestons, se plient d'elles-mêmes aux genoux et aux coudes. Ses pieds tiennent à

5 l'aise dans des chaussures fatiguées.
Que dire de plus pour le dépeindre, sinon que de sa figure longue dont il rase soigneusement

les joues, seules ses grandes moustaches étonnent ? On conçoit difficilement leur rôle, voire même
leur utilité dans une physionomie d'un aspect aussi discret.

La maigreur de Jean Dézert vous explique qu'il n'ait pas servi sous les drapeaux. Il fait,
10 d'ailleurs, fort peu d'exercice physique, étant employé au Ministère de l'Encouragement au Bien

( direction du matériel).
Sa vie,-peut-être par la suite y puisera-t-on d'utiles renseignements-n'offre rien que de très

ordinaire, en apparence. Il loge rue du Bac, au cinquième étage, en face du Petit Saint Thomas-cela
sans idée préconçue. Une femme de ménage balaie sa chambre et son vestibule, fait son lit, brosse

15 ses habits, secoue son tapis dans la cour commune de l'immeuble. Elle se nomme Angèle. Elle est
veuve.

L'unique originalité de l'appartement consiste dans le peu d'élévation du plafond. Si Jean
Dézert montait sur une chaise, il se verrait dans l'obligation de baisser la tête. Mais le désir de tenter
cette expérience, comme tant d'autres, ne lui est jamais venu. […]

20 Jean Dézert se lève à huit heures. Il prépare lui-même son café au lait sur le gaz. A neuf
heures précises, il se rend à son bureau, rue Vaneau. Ses repas, il les prend distraitement, dans une
crèmerie. A peine lui arrive-t-il parfois de dîner avec ses collègues, car il n'aime ni la manille, ni la
politique, et ne sait pas discuter.

Son travail n'occupe guère sa pensée. Il s'agit de compléter des imprimés, de communiquer
25 ou de transmettre, selon le cas, des pièces à d'autres services. Et puis, il ne faut pas oublier toute la

différence qui existe entre la formule « faire connaître » et celle, « faire savoir ».
La fantaisie, ça va bien en dehors des heures de bureau, et principalement le dimanche. Le

dimanche, c'est toute la vie de Jean Dézert.

Texte 2-Michel Butor, La Modification, Editions de Minuit, 1957
C'est l'incipit du roman. Dans cette œuvre, Louis Delmont prend un train pour rejoindre sa maîtresse alors
même qu'il n'est pas sûr de ses sentiments. Le voyage qui le mène de Paris à Rome est l'occasion d'une
longue interrogation sur soi.

1 Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez
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en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant.

Vous vous introduisez par l'étroite ouverture en vous frottant contre ses bords, puis, votre
valise couverte de granuleux cuir sombre couleur d'épaisse bouteille, votre valise assez petite

5 d'homme habitué aux longs voyages, vous l'arrachez par sa poignée collante, avec vos doigts qui se
sont échauffés, si peu lourde qu'elle soit, de l'avoir portée jusqu'ici, vous la soulevez et vous sentez
vos muscles et vos tendons se dessiner non seulement dans vos phalanges, dans votre paume, votre
poignet et votre bras, mais dans votre épaule aussi, dans toute la moitié du dos et dans vos vertèbres
depuis votre cou jusqu'aux reins.

10 Non, ce n'est pas seulement l'heure, à peine matinale, qui est responsable de cette faiblesse
inhabituelle, c'est déjà l'âge qui cherche à vous convaincre de sa domination sur votre corps, et
pourtant, vous venez seulement d'atteindre les quarante-cinq ans.

Vos yeux sont mal ouverts, comme voilés de fumée légère, vos paupières sensibles et mal
lubrifiées, vos tempes crispées, à la peau tendue et comme raidie en plis minces, vos cheveux qui se

15 clairsèment et grisonnent, insensiblement pour autrui mais non pour vous, pour Henriette et pour
Cécile, ni même pour les enfants désormais, sont un peu hérissés et tout votre corps à l'intérieur de
vos habits qui le gênent, le serrent et lui pèsent, est comme baigné, dans son réveil imparfait, d'une
eau agitée et gazeuse pleine d'animalcules en suspension.

Si vous êtes entré dans ce compartiment, c'est que le coin couloir face à la marche à votre
20 gauche est libre, cette place même que vous auriez fait demandé par Marnal comme à l'habitude s'il

avait été encore temps de retenir, mais non que vous auriez demandé vous-même par téléphone, car il
ne fallait pas que quelqu'un sût chez Scabelli que c'était vers Rome que vous vous échappiez pour c e s
quelques jours.

Un homme à votre droite, son visage à la hauteur de votre coude, assis en face de cette place
25 où vous allez vous installer pour ce voyage, un peu plus jeune que vous, quarante ans tout au plus,

plus grand que vous, pâle, aux cheveux plus gris que les vôtres, aux yeux clignotants derrière des
verres très grossissants, aux mains longues et agitées, aux ongles rongés et brunis de tabac, aux
doigts qui se croisent et se décroisent nerveusement dans l'impatience du départ, selon toute
vraisemblance le possesseur de cette serviette noire bourrée de dossiers dont vous apercevez

30 quelques coins colorés qui s'insinuent par une couture défaite, et de livres sans doute ennuyeux,
reliés, au-dessus de lui comme un emblème, comme une légende qui n'en est pas moins explicative,
ou énigmatique, pour être une chose, une possession et non un mot, posée sur le filet de métal aux
trous carrés, et appuyée sur la paroi du corridor, cet homme vous dévisage, agacé par votre
immobilité, debout, ses pieds gênés par vos pieds.

Texte 3-Marguerite Duras, L'Amour, 1971
Il s'agit de l'incipit du roman

1 Un homme.

Il est debout, il regarde : la plage, la mer.
La mer est basse, calme, la saison est indéfinie, le temps, lent.
L'homme se trouve sur un chemin de planches posé sur le sable.

5 Il est habillé de vêtements sombres. Son visage est distinct.
Ses yeux sont clairs.
Il ne bouge pas. Il regarde.
La mer, la plage, il y a des flaques, des surfaces d'eau calme isolées.
Entre l'homme qui regarde et la mer, tout au bord de la mer, loin, quelqu'un marche. 

10 Un autre homme. Il est habillé de vêtements sombres. A cette distance son visage est
indistinct. Il marche, il va, il vient, il va, il revient, son parcours est assez long, toujours égal.

Quelque part sur la plage, à droite de celui qui regarde, un mouvement lumineux : une flaque
se vide, une source, un fleuve, des fleuves, sans répit, alimentent le gouffre de sel.

A gauche, une femme aux yeux fermés. Assise.
15 L'homme qui marche ne regarde pas, rien, rien d'autre que le sable devant lui. Sa marche est

incessante, régulière, lointaine.
Le triangle se ferme avec la femme aux yeux fermés. Elle est assise contre un mur qui

121



délimite la plage vers sa fin, la ville.
L'homme qui regarde se trouve entre cette femme et l'homme qui marche au bord de la mer.

20 Du fait de l'homme qui marche, constamment, avec une lenteur égale, le triangle se déforme, se
reforme, sans se briser jamais.

Cet homme a le pas régulier d'un prisonnier.
Le jour baisse.
La mer, le ciel, occupent l'espace. Au loin, la mer est déjà oxydée par la lumière obscure, de

25 même que le ciel.
Trois, ils sont trois dans la lumière obscure, le réseau de lenteur.
L'homme marche toujours, il va, il vient, devant la mer, le ciel, mais l'homme qui regardait a

bougé.
Le glissement régulier du triangle sur lui-même prend fin :

30 Il bouge.
Il se met à marcher.

Texte 4-Eric Chevillard, Dino Egger, Editions de Minuit,  2011

1 Dino Egger apparaît en creux. Il a l’évidence du cratère. La tâche du biographe n’est p a s
aisée, qui consiste à l’amener à la vie, à lui donner cette existence qui lui fut volée par la suite
d’une série de circonstances malencontreuses et de hasards défavorables. Il s’en est fallu de si peu,
d’un contretemps idiot, d’un léger retard d’ovulation peut-être. Au lieu de l’idéale conjonction des

5 astres qui avait favorisé la naissance de Copernic, un ciel de poix. Le parfait agencement
mathématique duquel avait résulté Euclide se grippa en l’occurrence, défaillit mystérieusement. Le bel
enchaînement logique de causes et de conséquences qui nous donna Darwin dérailla cette fois-ci par
la faute d’un grain de sable inassimilable, d’un aléa apparemment sans importance. Mais quel clash !

 Dino Egger n’a donc pas vu le jour le 13 mai 1433, ni le 25 juillet 1704, ni le 2 janvier 1821, ni
10 même le 30 octobre 1940. Il n’a pas vu le jour du tout. Et si nul officier d’état civil n’a enregistré son

acte de naissance, ce n’est point que cette naissance eût été tenue secrète par une famille honteuse de
la faute de la jeune mère, violée par un soudard, ni que le service de l’état civil de cette petite
commune eût manqué d’employés ou que ceux-ci eussent manqué de zèle, la fonction est bien établie
et dûment remplie par de très ponctuels et scrupuleux gratte-papier depuis le haut Moyen Âge dans

15 cette partie du monde tout au moins où il semblerait, au vu de son patronyme que Dino Egger eût dû
voir le jour s’il avait vu le jour, d’abord la brume rose d’un matin d’été ou les dessins du givre sur la
vitre, un soir d’hiver, mais non, et c’est ce que nous déplorons aujourd’hui sans y rien pouvoir
changer,  quoique – et voilà clairement formulé tout l’enjeu de mon entreprise –, incapable de me
résoudre à cette fatalité funeste, je ne désespère pas de rétroagir efficacement, sinon en accouchant

20 moi-même de Dino Egger, ne rêvons pas, tout s’y oppose, le sinistre appareillage organique masculin
au premier chef, en réussissant tout au moins à susciter son fantôme, en évoquant si bien l’homme que 
Dino Egger eût été s’il avait vécu – si seulement il avait vécu – ah ! que n’a-t-il vécu ! –, en ouvrant
si bien nos yeux sur ces situations où firent cruellement défaut les conséquences de son action que
celles-ci peut-être se produiront enfin, en accéléré, ordonnées par mon récit, rendues par lui

25 nécessaires et inéluctables et le monde soudain sera ce qu’il eût été si Dino Egger n’avait été si
impitoyablement aboli dans les limbes. 
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Séquence 5                 Itinéraire d'un « chien de lisard »

Objet d'étude Le personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours

Une œuvre complète  Stendhal, Le Rouge et le Noir, Livre I, 1830

Problématique • En quoi ces textes nous permettent-ils de comprendre la 
« fabrique du personnage » ?

• Quelles sont les relations entre un auteur et ses personnages ?

Lectures analytiques Texte 1-L'apparition du héros : extrait du chapitre IV de  « En 
approchant de son usine » à « il était toujours battu. »

Texte 2-La rencontre avec Madame de Rênal, extrait du chapitre VI 
de  « Avec la vivacité et la grâce » à « « Entrons, monsieur », lui dit-
elle d'un air assez embarrassé. »

Texte 3-Le dîner chez les Valenod. Chapitre XXII, de  « Jamais 
Julien n'était allé chez cet homme » à « il sentit une grosse larme 
couler le long de sa joue. »

Textes complémentaires • Extrait de La Gazette des tribunaux, Le procès d'Antoine 
Berthet.

• Extrait de La Vie d'Henri Brulard.
• La rencontre amoureuse chez Stendhal :

            -extrait de Le Rouge et le Noir, rencontre avec Mathilde de la 
Môle
            -extrait de Lucien Leuwen,  « rencontre » avec Madame de 
Chasteller.

• Extrait de de l'Amour de Stendhal.
• Extrait de Les Confessions de Rousseau : la rencontre avec 

Madame de Warens.
• L'évolution du personnage de roman : extraits de Le Chevalier

à la charrette, La Princesse de Clèves, Manon Lescaut, 
Jacques le Fataliste, La Chartreuse de Parme, Bouvard et 
Pécuchet, Voyage au bout de la nuit, La jalousie et un extrait 
du Romancier et ses personnages, de Mauriac.

Activités 
complémentaires

✍ Travail d'écriture d'invention :

Vous réécrivez un des textes étudiés en lecture analytique en le 
transposant dans le monde contemporain. Vous pouvez choisir de 
pasticher le texte en opérant les changements nécessaires, vous 
pouvez également choisir d'écrire une version parodique.
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Synthèses • Le personnage de Julien Sorel
• Les relations entre l'auteur et son personnage : A propos de 

son roman paru en 1857, Gustave Flaubert aurait déclaré : 
« Madame Bovary, c'est moi ». Cette affirmation vous semble-
t-elle rendre compte des relations qui lient un romancier et ses 
personnages ?

Lecture Le Rouge et le Noir tome I et les derniers chapitres du roman (Livre 
II)
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                           Les lectures analytiques
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Texte 1-Stendhal, Le Rouge et le Noir, chapitre IV. « Un père et un fils »

1 En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor 121 ; personne ne 
répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèce de géants qui, armés de lourdes haches, équarrissaient122 
les troncs de sapin, qu’ils allaient porter à la scie.Tout occupés à suivre exactement la marque noire
tracée sur la pièce de bois, chaque coup de leur hache en séparait des copeaux énormes. Ils

5 n’entendirent pas la voix de leur père. Celui-ci se dirigea vers le hangar ; en y entrant, il chercha
vainement Julien à la place qu’il aurait dû occuper, à côté de la scie. Il l’aperçut à cinq ou six pieds
de haut, à cheval sur l’une des pièces de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l’action de tout
le mécanisme, Julien lisait. Rien n’était plus antipathique au vieux Sorel ; il eût peut-être pardonné à
Julien sa taille mince, peu propre aux travaux de force, et si différente de celle de ses aînés  ; mais

10 cette manie de lecture lui était odieuse : il ne savait pas lire lui-même.
Ce fut en vain qu’il appela Julien deux ou trois fois. L’attention que le jeune homme

donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l’empêcha d’entendre la terrible voix de son
père. Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta lestement sur l’arbre soumis à l’action de la scie, et de là
sur la poutre transversale qui soutenait le toit. Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre que

15 tenait Julien ; un second coup aussi violent, donné sur la tête, en forme de calotte, lui fit perdre
l’équilibre. Il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas, au milieu des leviers de la machine en
action, qui l’eussent brisé, mais son père le retint de la main gauche comme il tombait.

« Eh bien, paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu es de
garde à la scie ? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le curé, à la bonne heure. »

20 Julien, quoique étourdi par la force du coup, et tout sanglant, se rapprocha de son
poste officiel, à côté de la scie. Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la douleur p h y s i q u e ,
que pour la perte de son livre qu’il adorait. 

« Descends, animal, que je te parle. » Le bruit de la machine empêcha encore Julien
d’entendre cet ordre. Son père qui était descendu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur

25 le mécanisme, alla chercher une longue perche pour abattre les noix, et l’en frappa sur l’épaule. À
peine Julien fut-il à terre, que le vieux Sorel, le chassant rudement devant lui, le poussa vers la
maison. Dieu sait ce qu’il va me faire ! se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le
ruisseau où était tombé son livre ; c’était celui de tous qu’il affectionnait le plus, le Mémorial de
Sainte-Hélène123.

30 Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C’était un petit jeune homme de dix-huit à dix-
neuf ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin124. De grands
yeux noirs, qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés
en cet instant de l’expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas,
lui donnaient un petit front, et dans les moments de colère, un air méchant. Parmi les innombrables

35 variétés de la physionomie125 humaine, il n’en est peut-être point qui se soit distinguée par une
spécialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur.
Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l’idée à son
père qu’il ne vivrait pas, ou qu’il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à
maison, il haïssait ses frères et son père ; dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était 

40 toujours battu.

121Voix de stentor: Stentor est personnage de L'Iliade  dont la voix était plus forte que celle de cinquante soldats. « une
voix de stentor » est une voix très forte, retentissante.

122Équarrir : tailler à angles droits.
123Le Mémorial de Sainte-Hélène  est une œuvre de Napoléon Ier écrite durant son exil.
124Aquilin se dit d'un nez fin et recourbé en bec d'aigle.
125Physionomie : ensemble des traits du visage ayant un caractère particulier et exprimant la personnalité.
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Texte 2-Stendhal, Le Rouge et le Noir, Livre I, chapitre 6, “L’ennui”

1 Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards
des hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin,
quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan presque encore
enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait

5 sous le bras une veste fort propre de ratine 1violette.
Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu

romanesque de Mme de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée,
qui venait demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature,
arrêtée à la porte d'entrée, et qui évidemment n'osait pas lever la main  jusqu'à la sonnerie.

10 Mme de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du
précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une
voix douce dit tout près de son oreille :

« Que voulez-vous ici, mon enfant ? »
Julien se tourna vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Mme de Rênal, il

15 oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il
venait faire. Mme de Rênal avait répété sa question.

« Je viens pour être précepteur, madame », lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes
qu'il essuyait de son mieux.

Mme de Rênal resta interdite, ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien
20 n’avait jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant,

lui parler d'un air doux. Mme de Rênal regardait les grosses larmes, qui s'étaient arrêtées sur
les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, 
avec toute la gaieté folle d'une jeune fille, elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se
figurer tout son bonheur. Quoi, c'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre

25 sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouetter ses enfants !
« Quoi, monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin ? » Ce mot de monsieur

étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant.
« Oui, madame », dit-il timidement. Mme de Rênal était si heureuse, qu'elle osa dire

à Julien :
30 « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ?

- Moi, les gronder, dit Julien étonné, et pourquoi ?
- N'est-ce pas, monsieur », ajouta-t-elle après un petit silence et d'une voix dont

chaque instant augmentait l'émotion, « vous serez bon pour eux, vous me le promettez ? »
S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, et par une dame si bien

35 vêtue était au-dessus de toutes les prévisions de Julien : dans tous les châteaux en Espagne
de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler que quand
il aurait un bel uniforme. Mme de Rênal de son côté était complètement trompée par la
beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à
l'ordinaire parce que pour se rafraîchir il venait de plonger la tête dans le bassin de la

40 fontaine publique. À sa grande joie elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal
précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l'air rébarbatif. Pour
l'âme si paisible de Mme de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un
grand événement. Enfin elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la
porte de sa maison avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui.

45  « Entrons, monsieur », lui dit-elle d'un air assez embarrassé. 

1 Ratine :étoffe de laine croisée.
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Texte 3-Stendhal, Le Rouge et le noir, Livre I, chapitre XXII.

1 Jamais Julien n'était allé chez cet homme ; quelques jours seulement auparavant, il ne
songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire
en police correctionnelle. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure, Julien trouva
plus respectueux de se présenter dès midi et demie dans le cabinet de travail de M. le

5 directeur du dépôt. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. Ses
gros favoris noirs, son énorme quantité de cheveux, son bonnet grec placé de travers sur le
haut de la tête, sa pipe immense, ses pantoufles brodées, les grosses chaînes d'or croisées en
tous sens sur sa poitrine, et tout cet appareil d'un financier de province, qui se croit homme à
bonnes fortunes1 n'imposaient point à Julien ; il n'en pensait que plus aux coups de bâton

10 qu'il lui devait.
Il demanda l'honneur d'être présenté à Madame Valenod; elle était à sa toilette et ne

pouvait recevoir. Par compensation, il eut l'avantage d'assister à celle de M. le directeur du
dépôt. On passa ensuite chez Madame Valenod qui lui présenta ses enfants les larmes aux
yeux. Cette dame, l'une des plus considérables de Verrières, avait une grosse figure

15 d'homme à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. Elle y déploya tout
le pathos2 maternel.

Julien pensait à madame de Rênal. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible de ce
genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes, mais alors il en était saisi jusqu'à
l'attendrissement. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du

20 dépôt. On la lui fit visiter. Tout y était magnifique et neuf, et on lui dit le prix de chaque
meuble. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Jusqu'aux
domestiques, tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris.

Le percepteur des contributions, l'homme des impositions indirectes, l'officier de
gendarmerie, et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. Ils

25 furent suivis de quelques libéraux riches. On annonça le dîner. Julien, déjà fort mal disposé,
vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle on avait peut-être grivelé 3 pour acheter
tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir.

Ils ont faim peut-être en ce moment, se dit-il à lui-même ; sa gorge se serra, il lui fut
impossible de manger ou de parler. Ce fut bien pis un quart d'heure après ; on entendait de

30 loin en loin quelques accents d'une chanson populaire et, il faut l'avouer, un peu ignoble, que
chantait l'un des reclus. M. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée, qui disparut, et
bientôt on n'entendit plus chanter. Dans ce moment, un valet offrait à Julien du vin du Rhin,
dans un verre vert, et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait
neuf francs la bouteille pris sur place. Julien, tenant son verre vert, dit à Valenod :

35 -On ne chante plus cette vilaine chanson.
-Parbleu ! je le crois bien, répondit le directeur triomphant, j'ai fait imposer silence

aux gueux.
Ce mot fut trop fort pour Julien ; il avait les manières, mais non pas encore le coeur

de son état. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée, il sentit une grosse larme couler
40 le long de sa joue.

1 Un homme à bonnes fortunes est un homme qui connaît des succès amoureux.
2 Le pathos : le terme désigne d'abord une partie de la rhétorique qui traite des moyens propres à émouvoir l'auditeur. 

Mais le mot a également un emploi familier et péjoratif : en ce cas, il désigne le pathétique  affecté, outré, l'enflure 
verbale.

3 Griveler:faire des profits illicites, consommer sans avoir de quoi payer.
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Séquence 5-Itinéraire d'un « chien de lisard »
Documents complémentaires 

Texte 1- Procès d’Antoine Berthet
Cour d’Assises de l’Isère
Extrait de la Gazette des tribunaux des 28, 29, 30, 31 décembre 1827

1 « L’accusé est introduit et aussitôt tous les regards se lancent sur lui avec une avide
curiosité.

On voit un jeune homme au-dessous de la moyenne, mince et d’une complexion
délicate ; un mouchoir blanc, passé en bandeau sous le menton et noué au-dessus de la tête,

5 rappelle le coup destiné à lui ôter la vie, et qui n’eut que le cruel résultat de lui laisser entre
la mâchoire inférieure et le cou deux balles dont une seule a pu être extraite. Du reste, sa
mise et ses cheveux sont soignés ; sa physionomie est expressive ; sa pâleur contraste avec
de grands yeux noirs qui portent l’empreinte de la fatigue et de la maladie. Il les promène
sur l’appareil qui l’entoure quelque égarement s’y fait remarquer.

10 Pendant la lecture de l’acte d’accusation et l’exposé de la cause, présenté par M.le
Procureur général de Guernon-Ranville, Berthet conserve une attitude immobile. On
apprend les faits suivants : Antoine Berthet, âgé aujourd’hui de 25 ans est né d’artisans
pauvres mais honnêtes ; son père est maréchal-ferrant dans le village de Brangues. Une frêle
constitution, peu propre aux fatigues du corps, une intelligence supérieure à sa position, un

15 goût manifesté de bonne heure pour les études élevées, inspirèrent en sa faveur de l’intérêt à
quelques personnes ; leur charité plus vive qu’éclairée songea à tirer le jeune Berthet du rang
modeste où le hasard de la naissance l’avait placé et à lui faire embrasser l’état
ecclésiastique.

Le curé de Brangues l’adopta comme un enfant chéri, lui enseigna les premiers
20 éléments des sciences, et, grâce à ses bienfaits, Berthet entra en 1918 au petit séminaire de

Grenoble. En 1822, une maladie grave l’obligea de discontinuer ses études. Il fut recueilli
par le curé, dont les soins suppléèrent avec succès à l’indigence de ses parents. A la
pressante sollicitation de ce protecteur, il fut reçu par M. Michoud qui lui confia l’éducation
d’un de ses enfants ; sa funeste destinée le préparait à devenir le fléau de cette famille.

25 Madame Michoud, femme aimable et spirituelle, alors âgée de 36 ans, et d’une réputation
intacte, pensa-t-elle qu’elle pouvait sans danger prodiguer des témoignages de bonté à un
jeune homme de 20 ans dont la santé délicate exigeait des soins particuliers ? Une
immoralité précoce dans Berthet le fit-il se méprendre sur la nature de ces soins ? Quoi qu’il 
en soit, avant l’expiration d’une année, M. Michoud dut songer à mettre un terme au séjour

30 du jeune séminariste dans sa maison.
Berthet entra au petit séminaire de Belley pour continuer ses études. Il y resta deux

ans, et revint à Brangues spour les vacances de 1825.
Il ne put rentrer dans cet établissement. Il obtint alors d’être admis au grand

séminaire de Grenoble ; mais, après y être demeuré un mois, jugé par ses supérieurs indigne
35 des fonctions qu’il ambitionnait, il fut congédié sans espoir de retour. Son père, irrité, le

bannit de sa présence.

Texte 2- Stendhal, La Vie de Henry Brulard.
Ecrit en 1835, La Vie de Henry Brulard raconte la jeunesse de Stendhal, romancier déjà célèbre à
l’époque. Ce récit étonnant, inachevé, ,au titre ambigu, parsemé de dessins ne sera publié qu’en
1890. Après Stendhal, (pseudonyme de Henri Beyle ) l’écrivain adopte ici un nouveau nom, Henry
Brulard, ce qui traduit surtout à travers le refus du patronyme, le rejet de son père. La mort de sa
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mère, survenue quand l’auteur avait sept ans est une rupture fondamentale dans la vie de Stendhal.
Seul contre-modèle dans l’enfer familial : le grand-père maternel Henri Gagnon.

1 Jamais peut-être le hasard n’a rassemblé deux êtres plus foncièrement antipathiques
que mon père et moi.
De là, l’absence de tout plaisir dans mon enfance, de 1790 à 1799. Cet âge, que la voix de
tous dit être celui des vrais plaisirs de la vie, grâce à mon père n’a été pour moi qu’une suite

5 de douleurs amères et de dégoûts.Deux diables étaient déchaînés contre ma pauvre enfance,
ma tante Séraphie et mon père qui dès 1791 devint son esclave.

Le lecteur peut se rassurer sur le récit de mes malheurs, d’abord il peut sauter
quelques pages, parti que je le supplie de prendre, car j’écris à l’aveugle, peut-être des
choses fort ennuyeuses même pour 1835, que sera-ce en 1880 ?

10 En second lieu je n’ai presque aucun souvenir de la triste époque 1790-1795 pendant
laquelle j’ai été un pauvre petit bambin persécuté, toujours grondé à tout propos, et protégé
seulement par un sage à la Fontenelle1 qui ne voulait pas livrer bataille pour moi, et d’autant
qu’en cas de bataille son autorité supérieure à tout lui commandait d’élever davantage la
voix, or, c’est ce qu’il avait le plus en horreur ; et ma tante Séraphie, qui je ne sais

15 pourquoi m’avait pris en guignon, le savait bien aussi.
Quinze ou vingt jours après la mort de ma mère, mon père et moi retournâmes

coucher dans la triste maison, moi dans un petit lit vernissé fait en cage, placé dans l’alcôve
de mon père. Il renvoya ses domestiques et mangea chez mon grand-père qui jamais ne
voulut entendre parler de pension. Je crois que c’est par intérêt pour moi que mon grand-

20 père se donnait ainsi la société habituelle d’un homme qui lui était antipathique.
Ils n’étaient réunis que par le sentiment d’une profonde douleur. A l’occasion de la

mort de ma mère ma famille rompit toutes ses relations de société, et, pour comble d’ennui
pour moi, elle a depuis longtemps vécu constamment isolée. M. Joubert, morne pédant
montagnard (on appelle cela à Grenoble bet, ce qui veut dire un homme grossier né dans les

25 montagnes de Gap), M.Joubert qui me montrait le latin, Dieu sait avec quelle sottise, en me
faisant réciter les règles du rudiment2, chose qui rebutait mon intelligence et l’on m’en
accordait beaucoup, mourut. J’allais prendre ses leçons sur la petite place Notre Dame ; je
puis dire n’y avoir jamais passé sans me rappeler ma mère et la parfaite gaieté de la vie que
j’avais menée de son temps . Actuellement, même mon bon grand-père en m’embrassant me

30 causait du dégoût.

1 Fontenelle est un écrivain et philosophe précurseur des lumières.
2 Petit livre comportant les principes de base d'une discipline,  notamment de grammaire latine.
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Séquence 5-Itinéraire d'un « chien de lisard »
Documents complémentaires.

Texte 1-Stendhal,  De l'amour, 1822

1 “La première cristallisation commence. On se plaît à orner de mille perfections une
femme de l’amour de laquelle on est sûr ; on se détaille tout son bonheur avec une complaisance
infinie. Cela se réduit à s’exagérer une propriété superbe, qui vient de nous tomber du ciel, que l’on
ne connaît pas, et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d’un amant

5 pendant vingt-quatre heures, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette
dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois
mois après, on le retire couvert de cristallisations brillantes : les plus petites branches, celles qui ne
sont pas plus grosses que la patte d’une mésange, sont garnies d’une infinité de diamants mobiles et
éblouissants ; on ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j’appelle cristallisation, c’est

10 l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de
nouvelles perfections.”

[…]
Alors commence la seconde cristallisation produisant pour diamants des confirmations à

cette idée : Elle m'aime. 

A chaque quart d'heure de la nuit qui suit la naissance des doutes, après un moment de
15 malheur affreux, l'amant se dit : oui, elle m'aime ; et la cristallisation se tourne à découvrir de

nouveaux charmes ; puis le doute à l'œil hagard s'empare de lui et l'arrête en sursaut. Sa poitrine
oublie de respirer ; il se dit : mais est-ce qu'elle m'aime ? Du milieu de ces alternatives déchirantes et 
délicieuses, le pauvre amant sent vivement : elle me donnerait des plaisirs qu'elle seule au monde
peut me donner. 

20 C'est l'évidence de cette vérité, c'est ce chemin sur l'extrême bord d'un précipice affreux, et
touchant de l'autre main le bonheur parfait, qui donne tant de supériorité à la seconde cristallisation
sur la première. 

Texte 2-Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830
Engagé comme secrétaire du Marquis de la Mole, un aristocrate parisien, julien fait la connaissance de sa
fille Mathilde.

1 « On se mit à table. Julien entendit la marquise qui disait un mot sévère, en élevant un peu la 
voix. Presque en même temps, il aperçut une jeune personne, extrêmement blonde et fort bien faite,
qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne lui plut point; cependant en la regardant attentivement, il
pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi beaux; mais ils annonçaient une grande froideur d'âme.

5 Par la suite, Julien trouva qu'ils avaient l'expression de l'ennui qui examine, mais qui se souvient de
l'obligation d'être imposant. Mme de Rênal avait cependant de bien beaux yeux, se disait-il, le monde
lui en faisait compliment"; mais ils n'avaient rien de commun avec ceux-ci. Julien n'avait pas assez
d'usage pour distinguer que c'était du feu de la saillie126, que brillaient de temps en temps 
les yeux de Mlle Mathilde, c'est ainsi qu'il l'entendit nommer. Quand les yeux de Mme de Rênal 

10 s'animaient, c'était du feu des passions, ou par l'effet d'une indignation généreuse au récit de quelque 
action méchante. Vers la fin du repas Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux
deMlle de La Mole:  Ils sont scintillants", se dit-il. Du reste, elle ressemblait cruellement à sa mère,
qui lui  déplaisait de plus en plus, et il cessa de la regarder. »

Texte 3-Stendhal, Lucien Leuwen, Livre I, Chapitre IV, 1834.
Roman demeuré inachevé, Lucien Leuwen a pour héros un jeune lieutenant  qui arrive à Nancy...

1 Ce fut sur les huit heures et demie du matin, le 24 de mars 183…, et par un temps sombre et
froid, que le 27e régiment de lanciers entra dans Nancy. Il était précédé par un corps (de musique)

126Saillie:trait d'esprit brillant et imprévu.
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magnifique et qui eut le plus grand succès auprès des bourgeois et des grisettes127 de l’endroit :
trente-deux trompettes, vêtus de rouge et montés sur des chevaux blancs, sonnaient à tout rompre.

5 Bien plus, les six trompettes formant le premier rang étaient des nègres, et le trompette-major avait
près de sept pieds.

Les beautés de la ville et particulièrement les jeunes ouvrières en dentelle se montrèrent à
toutes les fenêtres et furent fort sensibles à cette harmonie perçante ; il est vrai qu’elle était relevée
par des habits rouges chamarrés de galons d’or superbes, que portaient les trompettes.

10 Nancy, cette ville si forte, chef-d’œuvre de Vauban, parut abominable à Lucien. La saleté, la
pauvreté semblaient s’en disputer tous les aspects et les physionomies des habitants répondaient
parfaitement à la tristesse des bâtiments. Lucien ne vit partout que des figures d’usuriers, des
physionomies mesquines, pointues, hargneuses. « Ces gens ne pensent qu’à l’argent et aux moyens
d’en amasser, se dit-il avec dégoût. Tel est, sans doute, le caractère de cette Amérique que les

15 libéraux nous vantent si fort. »
Ce jeune Parisien, accoutumé aux figures polies de son pays, était navré. Les rues étroites,

mal pavées, remplies d’angles et de recoins, n’avaient rien de remarquable qu’une malpropreté
abominable ; au milieu coulait un ruisseau d’eau boueuse, qui lui parut une décoction d’ardoise. Le
cheval du lancier qui marchait à la  droite de Lucien fit un écart qui couvrit de cette eau noire et

20 puante la rosse128 que le lieutenant-colonel lui avait fait donner. Notre héros remarqua que ce petit
accident était un grand sujet de joie pour ceux de ses nouveaux camarades qui avaient été à portée de
le voir. La vue de ces sourires qui voulaient être malins coupa les ailes à l’imagination de Lucien  : il
devint méchant.

       […]

Lucien leva les yeux et vit une grande maison, moins mesquine que celles devant lesquelles
25 le régiment avait passé jusque-là ; au milieu d’un grand mur blanc, il y avait une persienne peinte en

vert perroquet. « Quel choix de couleurs voyantes ont ces marauds129 de provinciaux ! »
Lucien se complaisait dans cette idée peu polie lorsqu’il vit la persienne vert perroquet

s’entrouvrir un peu ; c’était une jeune femme blonde qui avait des cheveux magnifiques et l’air
dédaigneux : elle venait voir défiler le régiment. Toutes les idées tristes de Lucien s’envolèrent à

30 l’aspect de cette jolie figure ; son âme en fut ranimée. Les murs écorchés et sales des maisons de
Nancy, la boue noire, l’esprit envieux et jaloux de ses camarades, les duels nécessaires, le méchant
pavé sur lequel glissait la fosse qu’on lui avait donnée, peut-être exprès, tout disparut. Un embarras
sous une voûte, au bout de la rue, avait forcé le régiment à s’arrêter. La jeune femme ferma sa
croisée130 et regarda, à demi cachée par le rideau de mousseline brodée de sa fenêtre. Elle pouvait

35 avoir vingt-quatre ou vingt-cinq ans. Lucien trouva dans ses yeux une expression singulière ; était-ce
de l’ironie, de la haine, ou tout simplement de la jeunesse et une certaine disposition à s’amuser de
tout ?

Le second escadron, dont Lucien faisait partie, se remit en mouvement tout à coup ; Lucien,
les yeux fixés sur la fenêtre vert perroquet, donna un coup d’éperon à son cheval, qui glissa, tomba et

40 le jeta par terre.
Se relever, appliquer un grand coup de fourreau de son sabre à la rosse, sauter en selle fut, à

la vérité, l’affaire d’un instant ; mais l’éclat de rire fut général et bruyant. Lucien remarqua que la
dame aux cheveux d’un blond cendré souriait encore, que déjà il était remonté. Les officiers du
régiment riaient, mais exprès, comme un membre du centre, à la Chambre des députés, quand on fait

45 aux ministres quelque reproche fondé.
« Quoique ça, c’est un bon lapin, dit un vieux maréchal des logis à moustaches blanches.

— Jamais cette rosse n’a été mieux montée », dit un lancier.
Lucien était rouge et affectait une mine simple.

127Grisette : terme familier qui désigne une jeune ouvrière coquette.
128La rosse est un mauvais cheval.
129Maraud : coquin, drôle.
130Ici le terme croisée désigne la fenêtre.
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Séquence 5-Itinéraire d'un « chien de lisard »
Document complémentaire 

Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, 1782
Après  avoir  raconté  son  enfance  dans  le  livre  Ier,  Jean-Jacques  Rousseau  consacre  le  second  livre  de  son
autobiographie à la seule année 1728 pour marquer l’importance de cette période. C’est l’année de ses 16 ans, il fera
des rencontres déterminantes, notamment avec une jeune femme chargée de le convertir : Mme de Warens. 

1 J’arrive enfin : je vois madame de Warens. Cette époque de ma vie a décidé de mon
caractère ; je ne puis me résoudre à la passer légèrement. J’étais au milieu de ma seizième
année. Sans être ce qu’on appelle un beau garçon, j’étais bien pris dans ma petite taille,
j’avais un joli pied, une jambe fine, l’air dégagé, la physionomie animée, la bouche

5 mignonne, les sourcils et les cheveux noirs, les yeux petits et même enfoncés, mais qui
lançaient avec force le feu dont mon sang était embrasé. Malheureusement je ne savais rien
de tout cela, et de ma vie il ne m’est arrivé de songer à ma figure que lorsqu’il n’était plus
temps d’en tirer parti. Ainsi j’avais avec la timidité de mon âge celle d’un naturel très
aimant, toujours troublé par la crainte de déplaire. D’ailleurs, quoique j’eusse l’esprit assez

10 orné, n’ayant jamais vu le monde, je manquais totalement de manières; et mes
connaissances, loin d’y suppléer, ne servaient qu’à m’intimider davantage en me faisant
sentir combien j’en manquais. 

Craignant donc que mon abord ne prévînt pas en ma faveur, je pris autrement mes
avantages, et je fis une belle lettre en style d’orateur, où, cousant des phrases de livres avec

15 des locutions d’apprenti, je déployais toute mon éloquence pour capter la bienveillance de
madame de Warens. J’enfermai la lettre de M. de Pontverre dans la mienne, et je partis pour
cette terrible audience. Je ne trouvai point madame de Warens ; on me dit qu’elle venait de
sortir pour aller à l’église. C’était le jour des Rameaux de l’année 1728. Je cours pour la
suivre : je la vois, je l’atteins, je lui parle… Je dois me souvenir du lieu, je l’ai souvent

20 depuis mouillé de mes larmes et couvert de mes baisers. Que ne puis-je entourer d’un
balustre1 d’or cette heureuse place ! que n’y puis-je attirer les hommages de toute la terre !
Quiconque aime à honorer les monuments du salut des hommes n’en devrait approcher qu’à
genoux. 

C’était un passage derrière sa maison, entre un ruisseau à main droite qui la séparait
25 du jardin et le mur de la cour à gauche, conduisant par une fausse porte à l’église des

cordeliers2. Prête à entrer dans cette porte, madame de Warens se retourne à ma voix. Que
devins-je à cette vue ! Je m’étais figuré une vieille dévote3 bien rechignée4 ; la bonne dame de 
M. de Pontverre ne pouvait être autre chose à mon avis. Je vois un visage pétri de grâces, de
beaux yeux bleus pleins de douceur, un teint éblouissant, le contour d’une gorge

30 enchanteresse. Rien n’échappa au rapide coup d’oeil du jeune prosélyte5 ; car je devins à
l’instant le sien, sûr qu’une religion prêchée par de tels missionnaires ne pouvait manquer de
mener en paradis. Elle prend en souriant la lettre que je lui présente d’une main tremblante,
l’ouvre, jette un coup d’oeil sur celle de M. de Pontverre, revient à la mienne, qu’elle lit tout
entière, et qu’elle eût relue encore si son laquais ne l’eût avertie qu’il était temps d’entrer.

35 Eh ! mon enfant, me dit-elle d’un ton qui me fit tressaillir, vous voilà courant le pays bien
jeune ; c’est dommage en vérité. Puis, sans attendre ma réponse, elle ajouta : Allez chez moi
m’attendre ; dites qu’on vous donne à déjeuner ; après la messe j’irai causer avec vous. 

1 Balustre : petite balustrade  en particulier celle qui sert de clôture dans une église.
2 Cordelier : religieux de l'ordre de St François d'Assise qui portaient à la taille une cordelier à trois nœuds, symbole 

de pauvreté.
3 Dévote : qui manifeste une dévotion ( à la religion)  ostentatoire ou hypocrite.

4 Rechignée : maussade, renfrognée.
5 Prosélyte : personne nouvellement convertie à une religion.
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Séquence 5- Itinéraire d'un « chien de lisard »
Documents complémentaires.

L'évolution du personnage de roman.

1-Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la Charrette, trad. J. Frappier, éd. Champion, vers 1176.
Déjà vainqueur à deux reprises de Méléagant, à qui il a laissé la vie sauve, Lancelot doit affronter une dernière
fois son ennemi juré qui l'avait emprisonné pour l'empêcher de tenir sa promesse de venir au combat. . .  Lancelot
a réussi à s'échapper: c'est donc d'un combat à mort qu'il va s'agir cette fois-ci. . .

1 Lancelot fond sur Méléagant avec une fureur bien digne de sa haine. Avant de l'attaquer, il lui
crie cependant d'une voix menaçante ::

- Venez par là: je vous fais un défi et tenez pour certain que  je ne voudrai pas vous épargner .
Il éperonne alors son destrier1 et retourne en arrière à une portée d'arc pour prendre un peu de

5 champ. Puis les deux combattants se précipitent l'un sur l'autre au plus grand galop des chevaux. De
leurs lances bientôt ils ont heurté si fort leurs solides écus2     qu'ils les ont transpercés. [. . .] Étriers3],
sangle, courroies, rien ne put empêcher leur chute : il leur fallut vider leur selle4et par-dessus les
croupes des chevaux tomber sur le sol nu. Les coursiers fous de peur errent de tous côtés; en  ruant, ils
voudraient eux aussi s'entre-tuer.

10 Les chevaliers jetés à bas se sont bien vite relevés d'un bond. Ils tirent leurs épées où des devises
sont gravées. L'écu à la hauteur de leur visage, ils pensent désormais au moyen le meilleur de se faire
du mal avec l'acier tranchant. Lancelot n'avait pas la moindre crainte : il s'entendait deux fois plus que
Méléagant à jouer de l'épée, car il avait appris cet art dans son enfance.

Ils frappent tous les deux si bien sur leurs écus et sur leurs heaumes   5  lamés d'or que les voilà
15 fendus et bosselés. Mais Lancelot de plus en plus presse Méléagant : d'un coup puissant il tranche le

bras droit pourtant bardé de fer que l'imprudent aventurait à découvert par-devant son écu. En se
sentant si ma1mené, Méléagant (…) est presque insensé de rage et de douleur.

Il s'estime bien peu, s'il n'a recours à quelque fourberie. Il fond sur l'adversaire en comptant le
surprendre. Mais Lancelot se donne garde : avec sa bonne épée, [ . . . ] il le frappe en effet au nasal 6

20 qu'il lui  20 enfonce dans la bouche en lui brisant trois dents. Dans sa souffrance et sa fureur
Méléagant ne peut dire un seul mot. Il ne daigne non plus implorer la pitié, attendu que son coeur, en
mauvais conseiller, l'enferme dans les rets7 de son aveugle orgueil. Son vainqueur vient sur lui : il
délace son heaume et lui tranche la tête. Méléagant ne jouera plus de mauvais tour à Lancelot : le voilà
tombé mort.

Texte 2-Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678.

1 Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que
c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à
voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le vidame1 de Chartres, et une des plus
grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l'avait laissée sous la conduite de madame

5 de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son 
mari, elle avait passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné
ses soins à l'éducation de sa fille ; mais elle ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté ;
elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La plupart des mères s'imaginent
qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame

10 de Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour ; elle lui
montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de

1 Cheval de combat du chevalier.
2 Écu : bouclier.
3 Étriers:anneaux sur lesquels le chevalier appuie le pied lorsqu'il est en selle.
4 Vider leur selle : descendre de selle.
5 Le heaume désigne le casque protégeant la tête et le visage.
6 Nasal : partie du heaume qui protège le nez.
7 Rets : filet pour capturer les animaux ; ici le mot est au sens figuré.
1 Vidame : titre de noblesse héréditaire.
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dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur infidélité, les
malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d'un autre côté, quelle
tranquillité suivait la vie d'une honnête femme, et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une

15 personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mais elle lui faisait voir aussi combien il était
difficile de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de
s'attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d'une femme, qui est d'aimer son mari et d'en être aimée.

Texte 3-L'Abbé Prévost, Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux, 1731
Le jeune chevalier des Grieux raconte ici sa rencontre avec Manon Lescaut.

1 J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas ! que ne le marquais-je un jour plus tôt !
j'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette
ville, étant à me promener avec mon ami, qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras,
et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ces voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que

5 la curiosité. Il en sortit quelques femmes, qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui
s'arrêta seule dans la cour, pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de
conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi,
qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-
je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d'un coup jusqu'au

10 transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais loin d'être arrêté
alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins
âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à
Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y
était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé, depuis un

15 moment qu'il était dans mon cœur, que je regardai ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs.
Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée
que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au
plaisir, qui s'était déjà déclaré et qui a causé, dans la suite, tous ses malheurs et les miens.

Texte 4-Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1839.
Fabrice Del Dongo, le héros de Stendhal se retrouve sur le champ de bataille à Waterloo.

1 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.

5 -Les habits rouges ! les habits rouges ! criaient avec joie les hussards de l’escorte, et d’abord
Fabrice ne comprenait pas ; enfin il remarqua qu’en effet 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

10 que son cheval ne mît les pieds sur aucun habit rouge. L’escorte s’arrêta ; Fabrice, qui ne faisait pas
assez d’attention 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 lorgnettes. En revenant se ranger à la queue des autres hussards restés à quelques pas en arrière, il

15 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 petite phrase bien française, bien correcte, et dit à son
voisin :

-Quel est-il ce général qui gourmande son voisin ?
20 -Pardi, c’est le maréchal !

-Quel maréchal ?
-Le maréchal Ney, bêta ! Ah çà ! où as-tu servi jusqu’ici ?
Fabrice, quoique  fort susceptible, ne songea point à se fâcher de l’injure ; il contemplait, perdu
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dans une admiration enfantine, ce fameux prince de la Moskowa, le brave des braves.
25 Tout à coup on partit au grand galop. Quelques instants après, Fabrice vit, à vingt pas en avant,

une terre labourée qui était remuée de façon singulière. Le fond des sillons était plein d’eau, et la terre
fort humide, qui formait la crête de ces sillons, volait en petits fragments noirs lancés à trois ou quatre
pieds de haut. Fabrice remarqua en passant cet effet 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, atteints

30 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 débattait sur une 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 enfin au feu ! se dit-il. J’ai vu le feu ! se répétait-il avec satisfaction. Me
voici un vrai militaire. A ce moment, l’escorte allait ventre à terre, et notre héros comprit que c’étaient

35 des boulets qui faisaient voler la terre de toutes parts. Il avait beau regarder du côté d’où venaient les
boulets, il voyait la fumée blanche de la batterie à une distance énorme, et, au milieu du ronflement
égal et continu produit par les coups de canon,  il lui semblait entendre des décharges beaucoup plus
voisines ; il n’y comprenait rien du tout.

Texte 5-Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881.
 Lorsqu'il prépare son projet en 1872, Flaubert définit ainsi le roman qu'il imagine déjà : « Je vomirai sur mes
contemporains le dégoût qu'ils m'inspirent. Cette chose est Bouvard et Pécuchet, sorte de roman philosophique d'un
comique grinçant. » Pour cela, il lui faut des « héros » : ce sont Bouvard et Pécuchet, deux médiocres copistes.

1 Deux hommes parurent.
L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le

chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans
une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue.

5 Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute, sur le même banc.
Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, que chacun posa près de soi ; et le petit homme aperçut
écrit dans le chapeau de son voisin : Bouvard ; pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du
particulier en redingote le mot : Pécuchet.

- Tiens ! Dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs.
10 - Mon Dieu, oui ! on pourrait prendre le mien à mon bureau !

- C'est comme moi, je suis employé.
Alors ils se considérèrent.
L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet.
Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grand-pont,

15 qui godait par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture ; - et
ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin.

Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu.
L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard.
On aurait dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant  son crâne élevé étaient plates et

20 noires. Sa figure semblait tout en profil, à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes prises dans des
tuyaux de lasting manquaient de proportion avec la longueur du buste ; et il avait une voix forte, caverneuse.

Cette exclamation lui échappa : - « Comme on serait bien à la campagne ! »

Texte 6-Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932.
 L’extrait suivant se situe peu avant la fin du roman. Celui-ci a relaté les années d’errance de Bardamu, en
Afrique puis aux Etats-Unis, puis en tant que médecin dans la banlieue parisienne.
1 J'avais beau essayer de me perdre pour ne plus me retrouver devant ma vie, je la retrouvais

partout simplement. Je revenais sur moi-même. Mon trimbalage à moi, il était fini. (…) Pour endurer
davantage j'étais plus prêt non plus !... et cependant j’avais même pas été aussi loin que Robinson
moi dans la vie !... J'avais pas réussi en définitive. J'en avais pas acquis moi une seule idée bien

5 solide comme celle qu'il avait eue pour se faire dérouiller. Plus grosse encore une idée que celle de
ma tête, plus grosse que toute la peur qui était dedans, une belle idée, magnifique et bien commode
pour mourir... Combien il m'en faudrait à moi pour que je m'en fasse ainsi une idée plus forte que
tout le monde ? C'était impossible à dire ! C'était raté ! Les miennes d'idées elles vadrouillaient plutôt
dans ma tête avec plein d'espace entre. C'étaient comme des petites bougies pas fières et clignoteuses
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10 à trembler toute la vie au milieu d'un abominable univers bien horrible.
Ça allait peut-être un peu mieux qu'il y a vingt ans, on pouvait pas dire que j'avais pas fait

des début de progrès mais enfin c'était pas à envisager que je parvienne jamais moi, comme
Robinson, à me remplir la tête avec une seule idée, mais alors une superbe pensée tout à fait plus
forte que la mort et que j'en arrive rien qu'avec mon idée à en juter partout de plaisir, d'insouciance et
de courage. Un héros juteux.

Texte 7- Jean-Paul Sartre, La Nausée,  1938

1 J'existe. C'est doux, si doux, si lent. Et léger: on dirait que ça tient en l'air tout seul. Ça remue. Ce sont 
des effleurements partout qui fondent et s'évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l'eau mousseuse dans
ma bouche. Je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse - et la voila qui renaît dans ma bouche, j'ai
dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre - discrète - qui frôle ma langue. Et cette mare, c'est

5 encore moi. Et la langue. Et la gorge, c'est moi.
Je vois ma main, qui s'épanouit sur la table. Elle vit - c'est moi. Elle s'ouvre, les doigts se déploient et

pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce
sont les pattes. Je m'amuse à les faire remuer, très vite, comme les pattes d'un crabe qui est tombé sur le dos. Le
crabe est mort: les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Je vois les ongles - la seule

10 chose de moi qui ne vit pas. Et encore. Ma main se retourne, s'étale à plat ventre, elle m'offre à présent son dos.
Un dos argenté, un peu brillant – on dirait un poisson, s'il n'y avait pas les poils roux à la naissance des
phalanges. Je sens ma main. C'est moi, ces deux bêtes qui s'agitent au bout de mes bras. Ma main gratte une de 
ses pattes, avec l'ongle d'une autre patte; je sens son poids sur la table qui n'est pas moi. C'est long, long, cette
impression de poids, ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison pour que ça passe. A la longue, c'est intolérable... Je

15 retire ma main, je la mets dans ma poche. Mais je sens tout de suite, à travers l'étoffe, la chaleur de ma cuisse.
Aussitôt, je fais sauter ma main de ma poche; je la laisse pendre contre le dossier de la chaise. Maintenant, je
sens son poids au bout de mon bras. Elle tire un peu, à peine, mollement, moelleusement, elle existe. Je
n'insiste pas: ou que je la mette, elle continuera d'exister et je continuerai de sentir qu'elle existe; je ne peux pas

20 la supprimer, ni supprimer le reste de mon corps, la chaleur humide qui salit ma chemise, ni toute cette graisse
chaude qui tourne paresseusement comme si on la remuait à la cuiller, ni toutes les sensations qui se promènent
là-dedans, qui vont et viennent, remontent de mon flanc à mon aisselle ou bien qui végètent doucement, du
matin jusqu'au soir, dans leur coin habituel. Je me lève en sursaut: si seulement je pouvais m'arrêter de penser, 
ça irait déjà mieux.

Texte 8-Alain Robbe-Grillet, La Jalousie, 1957.
 Partant du principe que le réel est insaisissable et que chacun n'en a qu'une vision parcellaire qui passe par le prisme
de la subjectivité, Alain Robbe-Grillet illustre par son oeuvre l'idée que le monde n'est « ni signifiant ni absurde », il
« est », tout simplement. Dans la Jalousie, il trompe le lecteur sur le véritable énonciateur du roman et l'enferme dans
la répétition de séquences sérielles – les gestes sans cesse repris de A. et de Franck- qui empêchent toute construction
narrative.
1 Maintenant la maison est vide.

A... est descendue en ville avec Franck, pour faire quelques achats urgents. Elle n'a pas précisé
lesquels.

Ils sont partis de très bonne heure, afin de disposer du temps nécessaire pour leurs courses et pouvoir
5 cependant revenir le soir même à la plantation.

Ayant quitté la maison à six heures et demie du matin, ils comptent être de retour peu après minuit, ce 
qui représente dix-huit heures d'absence, dont huit heures de route au minimum, si tout marche bien.

Mais des retards sont toujours à redouter avec ces mauvaises pistes. Même s'ils se mettent en route à
l'heure prévue, aussitôt après un dîner rapide, les voyageurs peuvent très bien n'être rentrés que vers une heure

10 du matin, ou même sensiblement plus tard.
En attendant la maison est vide. Toutes les fenêtres de la chambre sont ouvertes, ainsi que ses deux

portes, sur le couloir et la salle de bains. Entre la salle de bain et le couloir la porte est aussi ouverte en grand,
comme celle donnant accès depuis le couloir sur la partie centrale de la terrasse.

La terrasse est vide également ; aucun des fauteuils de repos n'a été porté dehors ce matin, non plus
15 que la table basse qui sert pour l'apéritif et le café.

Texte 9- François Mauriac, Le Romancier et ses personnages,  1933
Dans son essai, Mauriac interroge la notion de personnage. Il souligne son artificialité et ainsi, met au jour la
différence entre la littérature et le réel.
1 Acceptons humblement que les personnages romanesques forment une humanité qui n'est pas une
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humanité de chair et d'os, mais qui en est une image transposée et stylisée. Acceptons de n'y atteindre le vrai
que par réfraction. Il faut se résigner aux conventions et aux mensonges de notre art.

On ne pense pas assez que le roman qui serre la réalité du plus près possible est déjà tout de même
5 menteur par cela seulement que les héros s'expliquent et se racontent. Car, dans les vies les plus tourmentées,

les paroles comptent peu. Le drame d'un être vivant se poursuit presque toujours et se dénoue dans le silence.
L'essentiel, dans la vie, n'est jamais exprimé.
Dans la vie, Tristan et Yseult parlent du temps qu'il fait, de la dame qu'ils ont rencontrée le matin, et

Yseult s'inquiète de savoir si Tristan trouve le café assez fort. Un roman tout à fait pareil à la vie ne serait
10 finalement composé que de points de suspension. Car, de toutes les passions, l'amour, qui est le fond de

presque tous nos livres, nous paraît être celle qui s'exprime le moins. Le monde des héros de roman vit, si j'ose
dire, dans une autre étoile, l'étoile où les êtres humains s'expliquent, se confient, s'analysent la plume à la main,
recherchent les scènes au lieu de les éviter, cernent leurs sentiments confus et indistincts d'un trait appuyé, les
isolent de l'immense contexte vivant et les observent au microscope.

15 Et cependant, grâce à tout ce trucage, de grandes vérités partielles ont été atteintes. Ces personnages
fictifs et irréels nous aident à nous mieux connaître et à prendre conscience de nous-mêmes. Ce ne sont pas les
héros de roman qui doivent servilement être comme dans la vie, ce sont, au contraire, les êtres vivants qui
doivent peu à peu se conformer aux leçons que dégagent les analyses des grands romanciers. [...]

Les héros des grands romanciers, même quand l'auteur, ne prétend rien prouver ni rien démontrer,
20 détiennent une vérité qui peut n'être pas la même pour chacun de nous, mais qu'il appartient à chacun de nous

de découvrir et de s'appliquer.
Et c'est sans doute notre raison d'être, c'est ce qui légitime notre absurde et étrange métier que cette

création d'un monde idéal grâce auquel les hommes vivants voient plus clair dans leur propre coeur et peuvent
se témoigner les uns aux autres plus de compréhension et plus de pitié.

Texte 10-Denis Diderot, Jacques le Fataliste, 
1 Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment

s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ?
Est-ce que l’on sait où l’on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son
capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.

5 Le maître.
C’est un grand mot que cela.

Jacques.
Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d’un fusil avait son billet [1].

le maître.
10 Et il avait raison…

Après une courte pause, Jacques s’écria : Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !
le maître.

Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n’est pas chrétien.
Jacques.

15 C’est que, tandis que je m’enivre de son mauvais vin, j’oublie de mener nos chevaux à
l’abreuvoir. Mon père s’en aperçoit ; il se fâche. Je hoche de la tête ; il prend un bâton et m’en frotte
un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy ; de dépit je
m’enrôle. Nous arrivons ; la bataille se donne.

Le maître.
20 Et tu reçois la balle à ton adresse.

Jacques.
Vous l’avez deviné ; un coup de feu au genou ; et Dieu sait les bonnes et mauvaises

aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d’une
gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n’aurais été amoureux de ma vie, ni

25 boiteux.
Le maître.

Tu as donc été amoureux?
Jacques.

Si je l’ai été !
30 Le maître.

Et cela par un coup de feu ?
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Jacques.
Par un coup de feu.

Le maître.
35 Tu ne m’en as jamais dit un mot.

Jacques.
Je le crois bien.

Le maître.
Et pourquoi cela ?

40 Jacques.
C’est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.

Le maître.
Et le moment d’apprendre ces amours est-il venu ? 

Jacques.
45 Qui le sait ?

Le maître.
À tout hasard, commence toujours…

Jacques commença l’histoire de ses amours. C’était l’après-dîner : il faisait un temps lourd ;
son maître s’endormit. La nuit les surprit au milieu des champs ; les voilà fourvoyés. Voilà le maître

50 dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable disant à
chaque coup : « Celui-là était apparemment encore écrit là-haut… »

Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire
attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en
leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me plairait. Qu’est-ce qui m’empêcherait de marier

55 le maître et de le faire cocu ? d’embarquer Jacques pour les îles ? d’y conduire son maître ? de les
ramener tous les deux en France sur le même vaisseau ? Qu’il est facile de faire des contes ! Mais ils 
en seront quittes l’un et l’autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai.
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Séquence 7 Baudelaire et « les  éclopés de la vie »

Objet d'étude Ecriture poétique et quête du sens du Moyen-Age à nos jours.

Une œuvre complète Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, 1869.

Problématique En quoi le discours sur les pauvres dans Le Spleen de Paris permet-il 
de mettre en évidence le caractère équivoque et polysémique du 
langage poétique ?

Notions abordées • Les formes de l'écriture poétique : vers, vers libres, prose.
• Le renouveau des formes poétiques dans la deuxième moitié 

du XIXème siècle.
• Les « fonctions de la poésie »

Les textes de lecture 
analytique 

• Texte 1-Charles Baudelaire, « La Belle Dorothée »

• Texte 2- Charles Baudelaire, « Le joujou du pauvre »

• Texte 3-Charles Baudelaire, « Les yeux des pauvres »

• Texte 4-Charles Baudelaire, « Le gâteau »

Les textes et documents 
complémentaires

• Un « doublet » de « La Belle Dorothée » : « Bien loin d'ici », 
Les Fleurs du mal.

• Le projet baudelairien :
            -extrait de la « Lettre à Arsène Houssaye », Le Spleen de 
Paris.
           - « Les foules », extrait, Le Spleen de Paris.

• Les pauvres et la pauvreté dans le texte poétique : 

Charles Baudelaire, « Le joujou du pauvre », extrait, Le Spleen de Paris,
1869.
Arthur Rimbaud, « Les effarés », Les Cahiers de Douai, 1870.
Jacques Prévert, « La Grasse matinée » , Paroles, 1946.
Georges Laugée, Le Jour des pauvres, Huile sur toile, oeuvre présentée au
Salon des Artistes français de 1913. Collection particulière.

• La pauvreté: un enjeu social, moral et religieux:
La scène du pauvre dans Dom Juan, de Molière, 1665. Acte 
III, scène 2.
“La fausse monnaie” et “Assommons les pauvres” dans Le 
Spleen de Paris.

• Philippe Claudel, « Art contemporain », extrait de 
Inhumaines.

• Les fonctions de la poésie : textes poétiques divers.

Synthèse « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni 
patience. »,  écrit René Char dans Fureur et mystère.

         La poésie est-elle nécessairement subversive ?
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• L'exemple du Dadaïsme.
• La  poésie de cour.

Activités 
complémentaires • Mise en voix et éventuellement en musique d’un poème extrait

du Spleen de Paris au choix.

• ✍A la manière de Ponge : après avoir tiré au sort un des 
titres de poème de Francis Ponge, les élèves ont écrit un 
poème en prose à la manière de l’auteur. Ils ont en particulier 
travaillé sur “L’orange”, “La bougie”, “Le pain”, “Le feu”, 
“Les mûres”, “Le galet” etc.

Lecture de l'image Esteban Murillo, Le Jeune mendiant souvent appelé “Le jeune 
pouilleux”, vers 1645-1650, 1,34x1,10 m, Musée du Louvre, Paris.
« D'art d'art », Frédéric Taddéï consacré à la toile de Murillo.

Lecture cursive  Francis Ponge, Le Parti-prix des choses, 1942.

• Sélectionnez trois textes au choix dans le recueil.
• Comment l'auteur organise-t-il la composition de ces poèmes ?
• Quelle conception de la poésie et de son rôle ces textes font-ils

apparaître ?

Activité personnelle Les élèves ont sélectionné deux documents de leur choix : texte, 
chanson, tableau etc. mettant en scène des pauvres ou la pauvreté. Ils 
s’intéresseront en particulier au(x) registres(s) utilisé(s) pour aborder 
ce thème et expliqueront en quoi l’oeuvre choisie a suscité leur 
intérêt.
Les documents que j'ai choisis sont :

…..........................................................................................................

…...........................................................................................................
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Séquence 6-

BAUDELAIRE ET « LES ECLOPÉS DE LA VIE »

                           Les lectures analytiques
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Texte 1-Charles Baudelaire, « La Belle Dorothée », Le Spleen de Paris, 1869.

Charles Baudelaire, « La belle Dorothée », Spleen de Paris, 1869.

1 Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible ; le sable est éblouissant et la mer
miroite. Le monde stupéfié s’affaisse lâchement et fait la sieste, une sieste qui est une espèce de mort
savoureuse où le dormeur, à demi éveillé, goûte les voluptés 131de son anéantissement.

Cependant Dorothée, forte et fière comme le soleil, s’avance dans la rue déserte,
5 seule vivante à cette heure sous l’immense azur, et faisant sur la lumière une tache éclatante et noire.

Elle s’avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de
soie collante, d’un ton clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement
sa taille longue, son dos creux et sa gorge pointue.

Son ombrelle rouge, tamisant la lumière, projette sur son visage sombre le fard sanglant de
10 ses reflets.

Le poids de son énorme chevelure presque bleue tire en arrière sa tête délicate et lui
donne un air triomphant et paresseux. De lourdes pendeloques132 gazouillent secrètement à ses
mignonnes oreilles.

De temps en temps la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa
15 jambe luisante et superbe ; et son pied, pareil aux pieds des déesses de marbre que l’Europe

enferme dans ses musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si
prodigieusement coquette, que le plaisir d’être admirée l’emporte chez elle sur l’orgueil de
l’affranchie133, et, bien qu’elle soit libre, elle marche sans souliers.

Elle s’avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d’un blanc
20 sourire, comme si elle apercevait au loin dans l’espace un miroir reflétant sa démarche et sa

beauté.
À l’heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur sous le soleil qui les mord, quel

puissant motif fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze ?
Pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les

25 nattes font à si peu de frais un parfait boudoir134 ; où elle prend tant de plaisir à se peigner, à
fumer, à se faire éventer ou à se regarder dans le miroir de ses grands éventails de plumes,
pendant que la mer, qui bat la plage à cent pas de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et
monotone accompagnement, et que la marmite de fer, où cuit un ragoût de crabes au riz et au safran,
lui envoie, du fond de la cour, ses parfums excitants ? 

30 Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelque jeune officier qui, sur des plages lointaines, a
entendu parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement elle le priera, la simple
créature, de lui décrire le bal de l’Opéra, et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux
danses du dimanche, où les vieilles Cafrines135 elles-mêmes deviennent ivres et furieuses de joie ; et
puis encore si les belles dames de Paris sont toutes plus belles qu’elle.

35 Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse si elle n’était

131Voluptés : plaisirs sensuels, intenses et raffinés.
132Pendeloque : pendant d'oreille.
133Affranchi : se disait d'un esclave que son maître avait libéré.
134Boudoir : petit salon élégant à l'usage des femmes
135Cafrine désigne une femme réunionnaise.
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obligée d’entasser piastre136 sur piastre pour racheter sa petite sœur qui a bien onze ans, et qui est
déjà mûre, et si belle ! Elle réussira sans doute, la bonne Dorothée ; le maître de l’enfant est si avare,
trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus !

Texte 2-Charles Baudelaire, « Le joujou du pauvre », Le Spleen de Paris, 1869

XIX

Le joujou du pauvre

1 Je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusements  qui n e
soient pas coupables ! Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les
grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions d'un sol,137 - telles que le
polichinelle138 plat mû139 par un seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son

5 cheval dont la queue est un sifflet, - et le long des cabarets, au pied des arbres, faites-en
hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux
s'agrandir démesurément. D'abord ils n'oseront pas prendre; ils douteront de leur bonheur.
Puis leurs mains agripperont vivement le cadeau, et ils s'enfuiront comme font les chats qui
vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se défier de

10 l'homme.  
Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la

blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de
ces vêtements de campagne si pleins de coquetterie. 

Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse, rendent ces enfants-là si
15 jolis, qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté.

A côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni,
doré, vêtu d'une robe pourpre, et couvert de plumets et de verroteries140. Mais l'enfant ne
s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait :  

De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un
20 autre enfant, pâle, chétif, fuligineux141, un de ces marmots-parias142 dont un œil impartial

découvrirait la beauté, si, comme l’œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un
vernis de carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine143 de la misère.  

A travers ces barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande route et le
château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examinait

25 avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon agaçait, agitait
et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant ! Les parents, par économie sans doute,
avaient tiré le joujou de la vie elle-même.  

Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, avec des dents d'une égale
blancheur.

136Piastre : ancienne monnaie.
137 Un sol : un sou.
138 Polichinelle : personnage de la Commedia dell'arte.
139 « mû » vient du verbe mouvoir ; il signifie ici mis en mouvement 
140Verroterie : petits objets de verre coloré.
141Fuligineux: de la couleur de la suie
142 Un paria : être exclu de la société qui est mis à part.
143 Patine : aspect, coloration que prennent certains objets avec le temps.
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Texte 3-Charles Baudelaire, « Les Yeux des pauvres »

XXVI
Les yeux des pauvres

1 Ah ! vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd’hui. Il vous sera sans doute
moins facile de le comprendre qu’à moi de vous l’expliquer ; car vous êtes, je crois, le plus
bel exemple d’imperméabilité féminine qui se puisse rencontrer.

Nous avions passé ensemble une longue journée qui m’avait paru courte. Nous nous
5 étions bien promis que toutes nos pensées nous seraient communes à l’un et à l’autre, et que

nos deux âmes désormais n’en feraient plus qu’une ; — un rêve qui n’a rien d’original, après
tout, si ce n’est que, rêvé par tous les hommes, il n’a été réalisé par aucun.

Le soir, un peu fatiguée, vous voulûtes vous asseoir devant un café neuf qui formait
le coin d’un boulevard neuf, encore tout plein de gravois144 et montrant déjà glorieusement

10 ses splendeurs inachevées. Le café étincelait. Le gaz lui-même y déployait toute l’ardeur
d’un début, et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur, les nappes
éblouissantes des miroirs, les ors des baguettes et des corniches, les pages145 aux joues
rebondies traînés par les chiens en laisse, les dames riant au faucon perché sur leur poing, les
nymphes146 et les déesses portant sur leur tête des fruits, des pâtés et du gibier, les Hébés147

15 et les Ganymèdes148 présentant à bras tendu la petite amphore à bavaroises149 o u
l’obélisque150 bicolore des glaces panachées ; toute l’histoire et toute la mythologie mises
au service de la goinfrerie.

Droit devant nous, sur la chaussée, était planté un brave homme d’une quarantaine
d’années, au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d’une main un petit garçon et

20 portant sur l’autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l’office de bonne 
et faisait prendre à ses enfants l’air du soir. Tous en guenilles. Ces trois visages étaient
extraordinairement sérieux, et ces six yeux contemplaient fixement le café nouveau avec une
admiration égale, mais nuancée diversement par l’âge.

Les yeux du père disaient : « Que c’est beau ! que c’est beau ! on dirait que tout l’or
25 du pauvre monde est venu se porter sur ces murs. » — Les yeux du petit garçon : « Que c’est

144 Gravois : gravats
145 Page : 2e moitié XIVes. «jeune garçon, généralement de famille noble, attaché au service d'un prince, d'un 

seigneur»
146 Nymphe : divinité féminine de l'Antiquité gréco-romaine personnifiant divers aspects de la nature et représentée le 

plus souvent sous les traits d'une jeune fille nue.
147 Hébé dans la mythologie grecque, Hébé, fille de Zeus et d'Héra personnifie la jeunesse.
148 Ganymède : dans la mythologie grecque, c'est l'échanson des Dieux.
149 Bavaroise : infusion de thé souvent sucrée et additionnée de lait.
150 Obélisque : pierre levée à base quadragulaire  taillée en forme de pyramide très élancée ; objet ayant cette forme.
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beau ! que c’est beau ! mais c’est une maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont
pas comme nous. » — Quant aux yeux du plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer
autre chose qu’une joie stupide et profonde.

Les chansonniers151 disent que le plaisir rend l’âme bonne et amollit le cœur. La
30 chanson avait raison ce soir-là, relativement à moi. Non-seulement j’étais attendri par cette

famille d’yeux, mais je me sentais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus
grands que notre soif. Je tournais mes regards vers les vôtres, cher amour, pour y
lire ma pensée ; je plongeais dans vos yeux si beaux et si bizarrement doux, dans vos yeux
verts, habités par le Caprice et inspirés par la Lune, quand vous me dites : « Ces gens-là me

35 sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères ! Ne pourriez-vous
pas prier le maître du café de les éloigner d’ici ? »

Tant il est difficile de s’entendre, mon cher ange, et tant la pensée est
incommunicable, même entre gens qui s’aiment !

Texte 4-Charles Baudelaire, « Le gâteau »

1 Je voyageais. Le paysage au milieu duquel j'étais placé était d'une grandeur et d'une
noblesse irrésistibles. Il en passa sans doute en ce moment quelque chose dans mon
âme. Mes pensées voltigeaient avec une légèreté égale à celle de l'atmosphère; les passions
vulgaires, telles que la haine et l'amour profane152, m'apparaissaient maintenant aussi

5 éloignées que les nuées qui défilaient au fond des abîmes sous mes pieds; mon âme me
semblait aussi vaste et aussi pure que la coupole du ciel dont j'étais enveloppé ; le souvenir
des choses terrestres n'arrivait à mon coeur qu'affaibli et diminué, comme le son de la
clochette des bestiaux imperceptibles qui paissaient153 loin, bien loin, sur le versant d'une
autre montagne. Sur le petit lac immobile, noir de son immense profondeur, passait

10 quelquefois l'ombre d'un nuage, comme le reflet du manteau d'un géant aérien volant à
travers le ciel. Et je me souviens que cette sensation solennelle154 et rare, causée par un grand
mouvement parfaitement silencieux, me remplissait d'une joie mêlée de peur. Bref, je me
sentais, grâce à l'enthousiasmante beauté dont j'étais environné, en parfaite paix avec
moi-même et avec l'univers; je crois même que, dans ma parfaite béatitude et dans mon total

15 oubli de tout le mal terrestre, j'en étais venu à ne plus trouver si ridicules les journaux qui
prétendent que l'homme est né bon; - quand la matière incurable renouvelant ses exigences,
je songeai à réparer la fatigue et à soulager l'appétit causés par une si longue ascension. Je
tirai de ma poche un gros morceau de pain, une tasse de cuir et un flacon d'un certain
élixir155que les pharmaciens vendaient dans ce temps-là aux touristes pour le mêler dans

20 l'occasion avec de l'eau de neige.
Je découpais tranquillement mon pain, quand un bruit très léger me fit lever les yeux.
Devant moi se tenait un petit être déguenillé156, noir, ébouriffé, dont les yeux creux,
farouches157 et comme suppliants, dévoraient le morceau de pain. Et je l'entendis soupirer,
d'une voix basse et rauque, le mot : gâteau! Je ne pus m'empêcher de rire en entendant

25 l'appellation dont il voulait bien honorer mon pain presque blanc, et j'en coupai pour lui une
belle tranche que je lui offris. Lentement il se rapprocha, ne quittant pas des yeux l'objet de

151Chansonnier : personne qui faisait et chantait des chansons.
152 Profane :qui est dépourvu de sens religieux ou sacré.
153 Paître : brouter.
154 Solennel:qui est imposant par son caractère grave et majestueux.
155 Elixir : liqueur digestive à base de plantes macérées dans l'alcool.
156 Déguenillé : vêtu de guenilles, de vêtements en lambeaux.
157 Farouche : sauvage.
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sa convoitise; puis, happant le morceau avec sa main, se recula vivement, comme s'il eût
craint que mon offre ne fût pas sincère ou que je m'en repentisse déjà.

Mais au même instant il fut culbuté par un autre petit sauvage, sorti je ne sais d'où, et
30  si parfaitement semblable au premier qu'on aurait pu le prendre pour son frère jumeau.

Ensemble ils roulèrent sur le sol, se disputant la précieuse proie, aucun n'en voulant sans
doute sacrifier la moitié pour son frère. Le premier, exaspéré, empoigna le second par les
cheveux; celui-ci lui saisit l'oreille avec les dents, et en cracha un petit morceau sanglant
avec un superbe juron patois158. Le légitime propriétaire du gâteau essaya d'enfoncer ses

35 petites griffes dans les yeux de l'usurpateur159 ; à son tour celui-ci appliqua toutes ses forces
à étrangler son adversaire d'une main, pendant que de l'autre il tâchait de glisser dans sa
poche le prix du combat. Mais, ravivé par le désespoir, le vaincu se redressa et fit rouler le
vainqueur par terre d'un coup de tête dans l'estomac. A quoi bon décrire une lutte hideuse
qui dura en vérité plus longtemps que leurs forces enfantines ne semblaient le promettre? Le

40 gâteau voyageait de main en main et changeait de poche à chaque instant; mais, hélas! Il
changeait aussi de volume; et lorsque enfin, exténués, haletants, sanglants, ils s'arrêtèrent par
impossibilité de continuer, il n'y avait plus, à vrai dire, aucun sujet de bataille; le morceau de
pain avait disparu, et il était éparpillé en miettes semblables aux grains de sable auxquels il
était mêlé.

45  Ce spectacle m'avait embrumé le paysage, et la joie calme où s'ébaudissait160mon
âme avant d'avoir vu ces petits hommes avait totalement disparu; j'en restai triste assez
longtemps, me répétant sans cesse: "Il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du
gâteau, friandise si rare qu'elle suffit pour engendrer une guerre parfaitement fratricide161!

158 Patois : parler, dialecte local.
159 Usurpateur : celui qui s'approprie un bien par la violence.
160 S'ébaudir : se réjouir.
161  Fratricide : qui amène à une lutte, une rivalité entre frères qui peut conduire jusqu'à la mort.
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Séquence 6-Documents complémentaires.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal », 1868.
Ce poème a été ajouté à l'édition de 1868 mais il est 
paru en revue dès 1864.

                  Bien loin d'ici

1          C'est ici la case sacrée
            Où cette fille très parée,
            Tranquille et toujours préparée,

            D'une main éventant ses seins,
5          Et son coude dans les coussins,
            Ecoute pleurer les bassins ;

                C'est la chambre de Dorothée.
                 - La brise et l'eau chantent au loin
                Leur chanson de sanglots heurtée
10            Pour bercer cette enfant gâtée.

                Du haut en bas, avec grand soin,
                Sa peau délicate est frottée
                D'huile odorante et de benjoin.
                - Des fleurs se pâment dans un coin.
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Séquence 6- Baudelaire et « les éclopés de la vie »Documents complémentaires

Texte 1-Charles Baudelaire, Lettre à Arsène Houssaye, in Le Spleen de Paris, 1869.
A Arsène Houssaye

1 Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire, sans injustice,
qu'il n'a ni queue, ni tête, puisque tout, au contraire y est à la fois tête et queue, alternativement et
réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous
offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie vous

5 le manuscrit, le lecteur sa lecture. Enlevez une vertèbre, et les deux morceaux de cette tortueuse
fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments, et vous verrez que chacun
peut exister à part. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous
plaire et vous amuser, j'ose vous dédier l'ensemble du serpent tout entier.

J'ai une petite confession à vous faire. C'est en feuilletant, pour la vingtième fois au moins, le
10 fameux Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand [...], que l'idée m'est venue de tenter quelque chose

d'analogue, et d'appliquer à la description de la vie moderne, ou plutôt d'une vie moderne et plus
abstraite, le procédé qu'il avait appliqué à la peinture de la vie ancienne, si étrangement pittoresque.

Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose
poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux

15 mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ?
C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs

innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. [...]
Votre bien affectionné,

C.Baudelaire.
C.

Texte 2-Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, 1869.

Les foules
`
1 Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude : jouir de la foule est un art ; et

celui-là seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité, à qui une fée a insufflé
dans son berceau le goût du travestissement et du masque, la haine du domicile et la passion du
voyage.

5 Multitude, solitude : termes égaux et convertibles pour le poète actif et fécond. Qui ne sait
pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.

Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui.
Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de
chacun. Pour lui seul, tout est vacant ; et si de certaines places paraissent lui êtres fermées, c'est qu'à

10 ses yeux elles ne valent pas la peine d'être visitées.

Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion.
Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses, dont seront éternellement
privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte
comme siennes toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui  

15 présente.
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Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à
cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à
l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe.

Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce monde, ne fût-ce que pour humilier un
20 instant leur sot orgueil, qu'il est des bonheurs supérieurs au leur, plus vastes et plus raffinés. Les

fondateurs de colonies, les pasteurs de peuples, les prêtres missionnaires exilés au bout du monde,
connaissent sans doute quelque chose de ces mystérieuses ivresses ; et, au sein de la vaste famille
que leur génie s'est faite, ils doivent rire quelquefois de ceux qui les plaignent pour leur fortune si
agitée et pour leur vie si chaste.

Séquence 6-Baudelaire et « les éclopés de la vie »

1-Charles Baudelaire, « Le joujou du pauvre », Le Spleen de Paris, 1869.
2-Arthur Rimbaud, « Les effarés », Les Cahiers de Douai, 1870.
3-Jacques Prévert, « La Grasse matinée » , Paroles, 1946.
4-Georges Laugée, Le Jour des pauvres, Huile sur toile, oeuvre présentée au Salon des Artistes français de
1913. Collection particulière.

1-Charles Baudelaire, « Le joujou du pauvre », Le Spleen de Paris, 1869.
[...]

1 Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la b lancheur
d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ces vêtements de
campagne si pleins de coquetterie.

Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse, rendent ces enfants-là si
5 jolis, qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité162 ou de la pauvreté.

À côté de lui, gisait163 sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni,
doré, vêtu d'une robe pourpre, et couvert de plumets et de verroteries164. Mais l'enfant ne s'occupait
pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait :

De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un
10 autre enfant, sale, chétif165, fuligineux,166 un de ces marmots-parias167 dont un œil impartial

découvrirait la beauté, si, comme l'œil du connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de
carrossier, il le nettoyait de la répugnante patine168 de la misère.

À travers ces barreaux symboliques séparant deux mondes, la grande route et le château,
l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examinait avidement comme

15 un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon169 agaçait, agitait et secouait dans une
boîte grillée, c'était un rat vivant ! Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de
la vie elle-même.

Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre fraternellement, avec des dents d'une égale
blancheur.

2-Arthur Rimbaud, “Les effarés”, Les Cahiers de Douai, 1870.
« Les effarés »170

1 Noirs dans la neige et dans la brume,

162Médiocrité : condition, position sociale moyenne.
163Gisait : était étendu.
164Verroteries : petits objets en verre.
165Chétif : qui n'est pas robuste, frêle.
166Fuligineux : noir comme la suie.
167Un paria : être exclu de la société qui est mis à part.
168Patine : aspect, coloration que prennent certains objets avec le temps.
169Souillon : personne qui vit dans la malpropreté.
170Effaré : stupéfait, étonné, très surpris.
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Au grand soupirail171 qui s'allume,
     Leurs culs en rond

A genoux, cinq petits,-misère!-
5 Regardent le Boulanger faire

    Le lourd pain blond.

Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise, et qui l'enfourne
    Dans un trou clair:

10 Ils écoutent le bon pain cuire.
Le Boulanger au gras sourire
    Grogne un vieil air.

Ils sont blottis, pas un ne bouge
Au souffle du soupirail rouge

15     Chaud comme un sein.

Et quand, pour quelque medianoche172,
Façonné comme une brioche

               On sort le pain,

Quand, sous les poutres enfumées,
20 Chantent les croûtes parfumées
               Et les grillons,

Que ce trou chaud souffle la vie,
Ils ont leur âme si ravie
     Sous leurs haillons173,

25 Ils se ressentent si bien vivre,
Les pauvres Jésus pleins de givre
     Qu’ils sont là tous,

Collant leurs petits museaux roses
Au treillage174, grognant des choses

30      Entre les trous,

Tout bêtes, faisant leurs prières
Et repliés vers ces lumières

               Du ciel rouvert,

Si fort qu’ils crèvent leur culotte
35 Et que leur chemise tremblote175

     Au vent d’hiver.

3-Jacques Prévert, « La Grasse matinée » , Paroles, 1946.
1 Il est terrible

171Soupirail : ouverture pratiquée dans la partie inférieure d'un bâtiment pour donner un peu d'air et de lumière à un 
local situé en sous-sol.

172Medianoche : repas fin, repas de fête après minuit.
173Haillons : vêtements déchirés, en lambeaux.
174Treillage : assemblage de lattes croisées ou posées parallèlement.
175Trembloter : trembler doucement.
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le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim

5 elle est terrible aussi la tête de l'homme
la tête de l'homme qui a faim
quand il se regarde à six heures du matin
dans la glace du grand magasin
une tête couleur de poussière

10 ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde
dans la vitrine de chez Potin176

il s'en fout de sa tête l'homme
il n'y pense pas
il songe

15 il imagine une autre tête
une tête de veau par exemple
avec une sauce de vinaigre
ou une tête de n'importe quoi qui se mange
et il remue doucement la mâchoire

20 doucement
et il grince des dents doucement
car le monde se paye sa tête
et il ne peut rien contre ce monde
et il compte sur ses doigts un deux trois un deux trois

25  un deux trois
cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé
et il a beau se répéter depuis trois jours
Ça ne peut pas durer
ça dure

30 trois jours
trois nuits
sans manger
et derrière ce vitres
ces pâtés ces bouteilles ces conserves

35 poissons morts protégés par les boîtes
boîtes protégées par les vitres
vitres protégées par les flics
flics protégés par la crainte
que de barricades pour six malheureuses sardines..

40 Un peu plus loin le bistrot
café-crème et croissants chauds
l'homme titube177

et dans l'intérieur de sa tête
un brouillard de mots

45  un brouillard de mots
sardines à manger
oeuf dur café-crème
café arrosé rhum
café-crème

50 café-crème
café-crime arrosé sang !...
Un homme très estimé dans son quartier
a été égorgé en plein jour
l'assassin le vagabond lui a volé

176Potin : épicerie. Magasin qui vend à manger entre autres choses.
177Tituber : vaciller, chanceler, ne pas bien tenir sur ses jambes.
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55 deux francs
soit un café arrosé
zéro franc soixante-dix
deux tartines beurrées
et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon.

60  Il est terrible
le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain
il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.

4-Georges Laugée, Le Jour des pauvres, Huile sur toile, oeuvre présentée au Salon des Artistes français
de 1913.
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Séquence 6-Baudelaire et « les éclopés de la vie »

Document complémentaire : Bartolomé Esteban Murillo et son Jeune Mendiant ( vers 1645-
1650).
H: 1,34 L:1,10 ; Musée du Louvre.

Vers 1645-
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Séquence « Baudelaire et les  éclopés de la vie »
Texte complémentaire.

Philippe Claudel, Inhumaines,  Paris, Stock, 2017.

Art contemporain

1 Les trottoirs de la ville sont couverts de vagabonds. Auparavant, il y avait des papiers gras,
de vieux journaux, des emballages de chewing-gums, des prospectus, des mégots de cigarettes. Nous
faisons désormais attention. Nous avons développé une conscience écologique. Nous ne jetons plus
inconsidérément nos déchets dans la rue. Nous les trions. Nous les recyclons. Sur nos chaussées ne

5 traînent plus que des êtres sales emballés dans de multiples couches de vêtements nauséabonds qu'ils
maculent de vomissures, d'urine et d'excréments. Parfois il en meurt. Surtout en hiver. Mais pas
assez. La mort est parcimonieuse. Aboulique. Econome. Paresseuse. Pourtant elle n'a que cela à
faire. La mort chôme. On ne s'en rend pas compte tout de suite. On croirait qu'ils dorment car ils
dorment toute la journée. Comment faire la différence. La mort se plaît à prendre les visages de la

10 vie. Ce matin je suis allé voir les galeries d'art. La nuit avait été fraîche et splendide. Pleine lune.
Températures polaires même au matin. Délice de se promener ainsi dans la ville hivernale, le corps
chaudement enveloppé dans une épaisse fourrure après avoir ingurgité un petit déjeuner continental
composé de toasts beurrés, d'oeufs brouillés, de café, de jus d'orange, de bacon et de vitamines. Je
n'avais pas fini les œufs brouillés. Buée sortant des bouches comme des cristaux soufflés dénués de

15 matière.Poésie. Beauté.  De temps à autre, je suis encore capable de m'émouvoir. Devant une galerie,
quelques personnes étaient arrêtées. En demi-cercle. Au sol il y avait un homme ou une femme, le
visage bleu, gonflé, la bouche épaisse, quasiment russe. Tout cela d'une raideur parfaite.Le pardessus
était enkysté dans une vaste carapace de glace translucide. Irréel et superbe. La main droite du
vagabond serrait le col d'une bouteille de vin vide. La gauche disparaissait dans les replis de son

20 vêtement de laine. Le galeriste est arrivé. Un homme pressé. Il a sorti ses clés pour ouvrir son local
sans prêter attention au mort Combien a demandé un amateur contemplatif. Le galeriste l'a regardé.
L'homme a montré le corps à terre. Deux cent mille. L'homme a accusé le coup. C'est cher. C'est le
prix. Pièce unique. L'artiste. Un des plus prometteurs. Chinois. Dans moins de deux ans, il explose.
D'accord. Je le prends. L'homme a sorti sa carte. Pouvez-vous le faire livrer à cette adresse.

25 Evidemment. Nous expédions dans le monde entier. L'homme s'est éloigné après avoir  salué. Le
galeriste est entré dans sa galerie. Il a ouvert le tiroir d'un bureau pour y prendre quelque chose. Il est
ressorti.Il a collé sur le front du mort une pastille rouge. Un homme est arrivé en courant. Vendu.
Vendu. Flûte.Je n'ai jamais de chance. L'homme semblait désolé. J'arrive toujours trop tard. Je m'en
veux. Ma femme va me maudire. Revenez demain. Demain. Demain. Je pense en avoir un autre

30 assez semblable. Pouvez-vous me le mettre de côté. Sans le voir. Je vous fais confiance. Si vous y
tenez. Merci infiniment. A demain. Bonne journée. L'homme est reparti en sifflotant. J'ai failli être
heureux. Parfois le spectacle de mes contemporains réjouis m'inonde de bonheur.
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Séquence 6-Baudelaire et les éclopés de la vie.
Documents complémentaires Les fonctions de la poésie

1-Verlaine « Après trois ans », Poèmes saturniens, 
1866.
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle,
Je me suis promené dans le petit jardin
Qu'éclairait doucement le soleil du matin,
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.

Rien n'a changé. J'ai tout revu : l'humble tonnelle
De vigne folle avec les chaises de rotin...
Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle.

Les roses comme avant palpitent ; comme avant,
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent,
Chaque alouette qui va et vient m'est connue.

Même j'ai retrouvé debout la Velléda,
Dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue,
Grêle, parmi l'odeur fade du réséda.

2-Rimbaud,  « Voyelles », Poésies,1870
3-Rimbaud, Poésies.
Voyelles

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges ;
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

3-Charles Baudelaire, « La beauté », Les Fleurs du 
mal,1857.
Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,

Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poète un amour

Eternel et muet ainsi que la matière. 

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes;

Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. 

Les poètes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,

Consumeront leurs jours en d'austères études; 

Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles!

4-Henri Michaux, « Le grand combat », Qui je fus,
1927

Il l’emparouille et l’endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ;
Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l’écorcobalisse.
 
L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se 
ruine.
C’en sera bientôt fini de lui ;
Il se reprise et s’emmargine... mais en vain
Le cerceau tombe qui a tant roulé.
Abrah ! Abrah ! Abrah !
Le pied a failli !
Le bras a cassé !
Le sang a coulé !
Fouille, fouille, fouille,
Dans la marmite de son ventre est un grand secret
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;
On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne
Et on vous regarde
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.

5-Matsuo Bashô, XVIIème siècle.
L’étang familier/ Une grenouille saute/ Le bruit de l’eau    

6-Francis Ponge, « Le pain », Le Parti-pris des choses, 1942

Le pain
La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne :
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comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.
Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle

s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles
minces où la lumière avec application couche ses feux, - sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.

Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y
sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se
rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable...

Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. 

7-Apollinaire, Calligrammes, 8-Apollinaire, « Le Pont Mirabeau », Alcools.1912

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
       Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
       La joie venait toujours après la peine

        Vienne la nuit sonne l'heure
        Les jours s'en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face à face
         Tandis que sous
     Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse

         Vienne la nuit sonne l'heure
         Les jours s'en vont je demeure

L'amour s'en va comme cette eau courante
          L'amour s'en va
   Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

          Vienne la nuit sonne l'heure
          Les jours s'en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines
           Ni temps passé
    Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine

       Vienne la nuit sonne l'heure
     Les jours s'en vont je demeure

9-Claude Roy, Poésies, 1970.
Jamais jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps  
que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri 
ni jamais vivre de bon coeur tant qu'il faudra que d'autres 
meurent qui ne savent pas pourquoi 
J'ai mal au coeur mal à la terre mal au présent 
Le poète n'est pas celui qui dit Je n'y suis pour personne 
Le poète dit J'y suis pour tout le monde 
Ne frappez pas avant d'entrer 
Vous êtes déjà là 
Qui vous frappe me frappe 
J'en vois de toutes les couleurs 
J'y suis pour tout le monde 
Pour ceux qui meurent parce que les juifs il faut les tuer 
pour ceux qui meurent parce que les jaunes cette race-là c'est fait pour être exterminé 
pour ceux qui saignent parce que ces gens-là ça ne comprend que la trique 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pour ceux qui triment parce que les pauvres c'est fait pour travailler 
pour ceux qui pleurent parce que s'ils ont des yeux eh bien c'est pour pleurer 
pour ceux qui meurent parce que les rouges ne sont pas de bons Français 
pour ceux qui paient les pots cassés du Profit et du mépris des hommes

10-Victor Hugo, « L'expiation », Les Châtiments.

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l'aigle baissait la tête.
Sombres jours ! l'empereur revenait lentement,
Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.
Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche.
Après la plaine blanche une autre plaine blanche.
On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.
Hier la grande armée, et maintenant troupeau.
On ne distinguait plus les ailes ni le centre :
Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre
Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés
On voyait des clairons à leur poste gelés
Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,
Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.
Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,
Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d'être tremblants,
Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.
Il neigeait, il neigeait toujours ! la froide bise
Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,
On n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus.
Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre ;
C'était un rêve errant dans la brume, un mystère,
Une procession d'ombres sous le ciel noir.
La solitude vaste, épouvantable à voir,
Partout apparaissait, muette vengeresse.
Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse
Pour cette immense armée un immense linceul.
Et, chacun se sentant mourir, on était seul.
Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ?

11-Tristan Tzara, « Mouvement », Vingt-cinq poèmes, 1915-1918.

gargarisme astronomique
vibre vibre vibre vibre dans la gorge métallique des hauteurs
ton âme est verte est météorologique empereur
et mes oreilles sont des torches végétales
 
écoute écoute écoute j’avale mbampou et ta bonne volonté
prends danse entends viens tourne bois vire ouhou ouhou ouhou
faucon faucon de tes propres images amères
mel o mon ami tu me soulèves le matin à panama
que je sois dieu sans importance ou colibri
ou bien le phœtus de ma servante en souffrance
ou bien tailleur explosion couleur loutre
robe de cascade circulaire chevelure intérieure lettre qu’on reçoit à l’hôpital longue très longue lettre quand tu peignes
consciencieusement tes intestins ta chevelure intérieure
tu es pour moi insignifiant comme un faux-passeport

12-Victor Hugo, « Melancholia »`, Les Contemplations, 1856.

Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?

Ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer.
Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.
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Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d'une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,

Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : « Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! »
O servitude infâme imposée à l'enfant !

161



Séquence 6-Baudelaire et « les éclopés de la vie »

Toute poésie est-elle nécessairement subversive ?

L'exemple du dadaïsme

« Je ne veux pas de mots inventés par quelqu'un d'autre. »
                          (Hugo Ball, Zurich, le 14 juillet 1916)

Quelques sites utiles pour devenir complètement dada:
• sur l'histoire du mouvement :http://www.dadart.com/dadaisme/dada/020-dada-

mouvement.html
• des textes, des éclairages : http://www.iedidia.org/mouvementdanette.be/dada/index.htm
• textes dadaïstes : http://www.geocities.ws/dadatextes/index-2.html
• exposition Dada au Centre G. Pompidou à Paris: 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cbLzR9/reGzLx#undefined

I-Le dadaïsme et ses «manifestes»: l'art et la manière de faire table rase

1-Paul Dermée, «Qu'est-ce que Dada!», lu au Salon des Indépendants, Grand Palais des Champs
Elysées, le 5 février 1920

«Dada nous décape de l'épaisse couche de crasse qui s'est déposée sur nous depuis quelques siècles.
     Dada détruit et se borne à cela.
              Que Dada nous aide à faire la table rase, puis chacun de nous reconstruire une maison moderne 
avec chauffage centrale en tout à l'égout, dadas de 1920.»

PAUL DERMÉE
DADAISTE CARTÉSIEN

2-Francis Picabia, Manifeste DADA, lu au Salon des Indépendants, Grand-Palais des Champs Elysées,
5 février 1920

«Dada, lui, ne veut rien, rien, rien, il fait quelque chose pour que le public dise: “nous ne
comprenons rien, rien, rien”. “Les Dadaïstes ne sont rien, rien, rien, bien certainement ils
n'arriveront à rien, rien, rien”.

Francis PICABIA
qui ne sait rien, rien, rien.»

3-Tristan Tzara, Manifeste dadaïste, 1918                                                                                                        
1 Chaque page doit exploser, soit par le sérieux profond et lourd, le tourbillon, le vertige, le 

nouveau, l'éternel, par la blague écrasante, par l'enthousiasme des principes ou par la façon d'être 
imprimée. Voilà un monde chancelant qui fuit, fiancé aux grelots de la gamme infernale, voilà de 
l'autre côté : des hommes nouveaux. Rudes, bondissants, chevaucheurs de hoquets. Voilà un monde  

5 mutilé et les médicastres littéraires en mal d'amélioration.[...]                                                                 
Je vous dis: il n'y a pas de commencement et nous ne tremblons pas, nous ne sommes pas 

sentimentaux. Nous déchirons, vent furieux, le linge des nuages et des prières, et préparons le grand 
spectacle du désastre, l'incendie, la décomposition.[...]                                                                         
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Je détruis les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale: démoraliser partout et jeter 
10 la main du ciel en enfer, les yeux de l'enfer au ciel, rétablir la roue féconde d'un cirque individu.[...]  

L'art n'afflige personne et ceux qui savent s'y intéresser, recevront de caresses et belle 
occasion de peupler le pays de leur conversation. L'art est une chose privée, l'artiste le fait pour lui; 
une œuvre compréhensible est produit de journaliste, et parce qu'il me plaît en ce moment de 
mélanger ce monstre aux couleurs à l'huile : tube en papier imitant le métal qu'on presse et verse     

15 automatiquement, haine lâcheté, vilenie. L'artiste, le poète se réjouit du venin de la masse condensée 
en un chef de rayon de cette industrie, il est heureux en étant injurié: preuve de son immuabilité. 
L'auteur, l'artiste loué par les journaux, constante la compréhension de son œuvre: misérable 
doublure d'un manteau à utilité publique; haillons qui couvrent la brutalité, pissat collaborant à la 
chaleur d'un animal qui couve les bas instincts. Flasque et insipide chair se multipliant à l'aide des  

20 microbes typographiques.[...]                                                                                                             
Que chaque homme crie: il y a un grand travail destructif, négatif, à accomplir. Balayer, 

nettoyer. La propreté de l'individu s'affirme après l'état de folie, de folie agressive, complète, d;un 
monde laissé entre les mains des bandits qui déchirent et détruisent les siècles. Sans but ni dessein, 
sans organisation: la folie indomptable, la décomposition. [...]                                                            

25 Tout produit du dégoût susceptible de devenir une négation de la famille, est dada; 
protestation aux poings de tout son être en action destructive: DADA; connaissance de tous les 
moyens rejetés jusqu'à présent par le sexe publique du compromis commode et de la politesse: 
DADA; abolition de la logique, danse des impuissants de la création: DADA; de toute hiérarchie et 
équation sociale installée pour les valeurs par nos valets: DADA; chaque objet, tous les objets, les  

30 sentiments et les obscurités, les apparitions et le choc précis des lignes parallèles, sont des moyens 
pour le combat: DADA; abolition de la mémoire: DADA; abolition de l'archéologie: DADA; 
abolition des prophètes: DADA; abolition du futur: DADA; croyance absolue indiscutable dans 
chaque dieu produit immédiat de la spontanéité: DADA; saut élégant et sans préjudice d'une 
harmonie à l'autre sphère; trajectoire d'une parole jetée comme un disque sonore cri; respecter toutes 

35 les individualités dans leur folie du moment: sérieuse, craintive, timide, ardente, vigoureuse, 
décidée, enthousiaste; peler son église du tout accessoire inutile et lourd; cracher comme une cascade
lumineuse la pensé désobligeante ou amoureuse, ou la choyer— avec la vive satisfaction que c'est 
tout à fait égal— avec la même intensité dans le buisson, pur d'insectes pour le sang bien né, et doré 
de corps d'archanges, de son âme. Liberté: DADA DADA DADA, hurlement des douleurs crispées, 

40 entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences: LA 
VIE.                                                                                                                                                       

II-L'art dadaïste: une façon d'abolir...le passé? Le futur?                                                                              
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Francis Picabia, Danse de Saint Guy,1919 / 1949
Ficelles, encre sur carton, assemblés dans un cadre
104,4 x 84,7 cm, Musée National d'art moderne, 
Paris.

Marcel Duchamp. Porte-bouteilles (Séchoir à bouteilles
ou Hérisson), 1914 (1964)
Porte-bouteilles en fer galvanisé, 64,2 x 42 cm (diam.)
Centre Pompidou-Musée national d’art moderne, Paris

Max Ernst. Le Rossignol chinois, 1920 , Photomontage,
12,2 x 8,8 cm
Musée de Grenoble.

                         III-«L'explosion» dadaïste.
   
1-Hugo Ball, Zurich, le 14 juillet 1916»                                                                                                             
1 Je ne veux pas de mots inventés par quelqu'un d'autre. Tous les mots ont été inventés par les autres. Je 

revendique mes propres bêtises, mon propre rythme et des voyelles et des consonnes qui vont avec, qui y 
correspondent, qui soient les miens. Si une vibration mesure sept aunes, je veux, bien entendu, des mots qui 
mesurent sept aunes. Les mots de Monsieur Dupont ne mesurent que deux centimètres et demi. On voit alors   

5 parfaitement bien comment se produit le langage articulé. Je laisse galipetter les voyelles, je laisse tout 
simplement tomber les sons, à peu près comme miaule un chat… Des mots surgissent, des épaules de mots, des
jambes, des bras, des mains de mots. AU. OI. U. Il ne faut pas laisser venir trop de mots. Un vers c'est 
l'occasion de se défaire de toute la saleté. Je voulais laisser tomber le langage lui-même, ce sacré langage, tout 
souillé, comme les pièces de monnaies usées par des marchands. Je veux le mot là où il s'arrête et là où il       

10 commence. Dada, c'est le coeur des mots. Toute chose a son mot, mais le mot est devenu une chose en soi. 
Pourquoi ne le trouverais-je pas, moi ? Pourquoi l'arbre ne pourrait-il pas s'appeler Plouplouche et 
Plouploubache quand il a plu ? Le mot, le mot, le mot à l'extérieur de votre sphère, de votre air méphitique, de 
cette ridicule impuissance, de votre sidérante satisfaction de vous-mêmes. Loin de tout ce radotage répétitif, de 
votre évidente stupidité.                                                                                                                                            

15 Le mot, messieurs, le mot est une affaire publique de tout premier ordre.

2-Tristan Tzara, «Pour faire un poème dadaïste» , Sept Manifestes Dadas, 1924.

Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal. 
Prenez des ciseaux.
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.
Copiez-les consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du 
vulgaire.  

3-Tristan Tzara, «Le géant lépreux du paysage», Vingt-cinq poèmes, 1918.
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le géant blanc lépreux du paysage

1 le sel se groupe en constellation d’oiseaux sur la tumeur de ouate

dans ses poumons les astéries et les punaises se balancent
les microbes se cristallisent en palmiers de muscles balançoires bonjour sans cigarette tzantzantza
ganga

5 bouzdouc zdouc nfoùnfa mbaah mbaah nfoùnfa
macrocystis perifera embrasser les bateaux chirurgien des bateaux cicatrice humide propre
paresse des lumières éclatantes
les bateaux nfoùnfa nfoùnfa nfoùnfa
je lui enfonce les cierges dans les oreilles gangànfah hélicon et boxeur sur le balcon le voilon de

10 l’hôtel en baobabs de flammes les flammes se développent en formation d’éponges

les flammes sont des éponges ngànga et frappez
les échelles montent comme le sang gangà
les fougères vers les steppes de laine mon hazard vers les cascades
les flammes éponges de verre les paillasses blessures paillasses

15 les paillasses tombent wancanca aha bzdouc les papillons
les ciseaux les ciseaux les ciseaux et les ombres
les ciseaux et les nuages les ciseaux les navires
le thermomètre regarde l’ultra-rouge gmbabàba
berthe mon éducation ma queue est froide et monochromatique mfoua loua la

20 les champignons oranges et la famille des sons au delà du tribord à l’origine à l’origine le triangle et
l’arbre des voyageurs à l’origine

mes cerveaux s’en vont vers l’hyperbole
le caolin fourmille dans sa boîte crânienne
dalibouli obok et tombo et tombo son ventre set une grosse caisse ici intervient le tambour major et 25
la cliquette
car il y a des zigzags sur son âme et beaucoup de rrrrrrrrrrrrrr ici le lecteur commence à crier il
commence à crier commence à crier puis dans ce cri il y a des flûtes qui se multiplient— des corails
le lecteur veut mourir peut-être ou danser et commence à crier
il est mince idiot sale il ne comprend pas mes vers il crie

30 il est borgne
il y a des zigzags sur son âme et beaucoup de rrrrrrr
nbaze baze baze regardez la tiare sousmarine qui se dénoue en algues d’or
hozondrac trac
nfoùnda nbabàba nfoùnda tata nbabàba

IV-Extrait de l'article «Dada» de L'Encyclopédie Universalis:
« Créer en détruisant
Dada ne se résume pas uniquement à une chronique scandaleuse. Les multiples revues éphémères, les tableaux,
les recueils publiés sous l'égide du mouvement ont, en dépit d'un certain fatras dû aux circonstances (réaction
contre la critique, querelles internes), servi de laboratoire à une poésie et une esthétique nouvelles, débarrassées
du souci de l'anecdote, exprimant directement les émotions, les soubresauts de la conscience individuelle.
On peut se demander quel fut l'apport original de Dada : les mots en liberté, la typographie désordonnée étaient
déjà employés par les futuristes ; ce n'est pas Dada qui a inventé le poème simultané, ni le poème phonétique ;
l'automatisme, le collage, le photomontage, l'art abstrait, s'il les a découverts ou propagés, auraient pu être
inventés par d'autres et ne sont pas partie intégrante de sa conception du monde. En réalité, il a pu mettre ces
procédés au jour parce qu'il a fait confiance au hasard et que, comme l'a bien vu Jacques Rivière, il a su " saisir
l'être avant qu'il n'ait cédé à la compatibilité, l'atteindre dans son incohérence, ou mieux sa cohérence primitive,
avant que l'idée de contradiction ne soit apparue et ne l'ait forcé à se réduire, à se construire ; substituer à son unité
logique, forcément acquise, son unité absurde seule originelle " (" Reconnaissance à Dada ", N.R.F. , août 1920).
En pratiquant l'incohérence, il a ouvert les écluses de l'inconscient et a fait découvrir à l'homme l'ensemble de ses
pouvoirs. Il enseigne surtout que chaque artiste authentique doit savoir oublier le passé et chercher en lui-même
(et non dans la béate admiration d'un progrès de plus en plus contraignant pour l'homme) les sources d'un lyrisme
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qui n'a nul besoin de conventions pour s'exprimer.
Au-delà des principes essentiels, les dadaïstes ont su faire la preuve de l'efficacité du groupe. Avec eux, le poète
doit se mêler aux autres hommes, car la poésie n'est pas seulement dans les mots, elle est dans l'action, elle est la
vie même. L'individu se fond dans le groupe, où il se trouve et se dépasse, où toutes les forces conjuguées se
révèlent supérieures à la somme de leurs composantes et permettent de lever toutes les barrières.
Ce n'est pas le moindre paradoxe de Dada qu'un mouvement qui se voulait destructeur ait tant produit, démontrant
par l'absurde que l'homme crée comme il respire. Il est donc faux de distinguer deux courants contradictoires dans
Dada, l'un anti-artistique, représenté par les écrivains Tzara, Huelsenbeck, l'autre volontairement créateur, animé
par les peintres Janco, Arp, Richter... Les deux démarches ne sont que dialectiquement contradictoires. Dada
créait tout en détruisant. En démolissant les vieilles structures, Tzara savait bien qu'il érigeait un ordre nouveau,
mais il avait la sagesse de ne pas le donner pour meilleur que les autres.
On ne saurait non plus opposer Dada et le surréalisme, ni, à plus forte raison, réduire Dada à une tendance,
provocatrice, du surréalisme. Les liens de parenté entre les deux mouvements sont incontestables. Il est bien
certain aussi que les dadaïstes éprouvaient individuellement le besoin de se diriger vers de nouveaux horizons ; ils
savaient que la Terreur dada ne pouvait pas durer, mais toute la querelle se résumait à une question d'opportunité.
Breton voulait instaurer le règne de l'esprit nouveau, tandis que Tzara, considérant que les ruines n'étaient pas
assez nombreuses, voulait un incendie général.»
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Séquence 6-Baudelaire et les éclopés de la vie

Toute poésie est-elle nécessairement subversive ?

Clément Marot, « Petite épître au Roi », L'Adolescence Clémentine, 1518.

En m’ébattant je fais rondeaux en rime,
Et en rimant bien souvent, je m’enrime ;
Bref, c’est pitié d’entre nous rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rime ailleurs,
Et quand vous plait, mieux que moi rimassez,
Des biens avez et de la rime assez :
Mais moi, à tout ma rime et ma rimaille,
Je ne soutiens, dont je suis marri, maille.
Or ce me dit un jour quelque rimart :
« Viens ça, Marot, trouves tu en rime art
Qui serve aux gens, toi qui as rimassé ?
– Oui vraiment, réponds-je, Henry Macé ;
Car, vois-tu bien, la personne rimante
Qui au jardin de son sens la rime ente,
Si elle n’a des biens en rimoyant,
Elle prendra plaisir en rime oyant.
Et m’est avis, que si je ne rimois,
Mon pauvre corps ne serait nourri mois,
Ne demi-jour. Car la moindre rimette,
C’est le plaisir, où faut que mon ris mette. »
Si vous supplie, qu’à ce jeune rimeur
Fassiez avoir par sa rime heur,
Afin qu’on dise, en prose ou en rimant ;
« Ce rimailleur, qui s’allait enrimant,
Tant rimassa, rima et rimonna,
Qu’il a connu quel bien par rime on a. »

Pierre de Ronsard, « Au Roy Henry IIe�me de ce nom », de�dicace ge�ne�rale des 
Quatre Premiers Livres des Odes a� partir de 1555. Orthographe modernisée.
 

1 Après avoir sue� sous le faix178 du harnois179,                                                                  
Bornant plus loin ta France, et fait boire aux Franc�ois                                                   
Au creux de leurs armets180 en lieu de l’eau de Seine                                                     
La Meuse Bourguignonne, et saccage� la plaine,                                                            

5 Des Flamands mis en route, et l’antique surnom                                                            
Des châteaux de Marie échangés en ton nom : 

[...]

Ainsi après avoir (la guerre étant finie)                                                                          
De vivres et de gens ta frontie�re garnie,                                                                         

178 Poids, fardeau
179 Harnais : équipement, attirail et par métonymie : le métier militaire
180Armet : petit heaume rond
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Fait nouveaux bastions, flanque� châteaux et Forts,                                                    
10 Rempare� tes cités, forti fie� tes ports : 

Bref, après avoir fait ce qu’un Prince doit faire                                                             
Et en guerre et en paix utile et nécessaire                                                                       
Pour tenir ton pays en toute sûrete� :                                                                            
Sire, j’offenserais contre ta Majeste�,                                                                               

15 Si comme un importun je venais d’aventure                                                              
Entre-rompre tes jeux d’une longue écriture,                                                      
Maintenant que tu dois pour quelque peu de temps                                                  
Après mille travaux prendre tes passe-temps                                                              
Pour retourner plus frais aux œuvres de Bellonne.                                                      

20 Toutefois le désir qui le cœur m’aiguillonne                                                                  
De te montrer combien je suis ton serviteur,                                                                  
Me fait importuner ta Royale grandeur :                                                                         
Et si en ce faisant je commets quelque vice,                                                                   
Il vient du seul désir de te faire service,                                                                        

25 Qui presse mon devoir de mettre un œuvre mien                                                           
Sous la protection de ton nom très chrétien,                                                                   
Le sacrant a� tes pieds : C’est, Prince, un livre d’Odes                                            
Qu’autres-fois je sonnai181 suivant les vieilles modes                                              
D’Horace Calabrois, et Pindare Thébain,                                                                    

30  Livre trois fois heureux, si tu n’as a dédain                                                                   
Que ma petite lyre ose entre tes trompettes                                                             
Rebruire les chansons de ces divins Poètes :                                                                  
Et que mon petit Myrte182 ose attoucher le rond                                                             
Des Lauriers, que la guerre a mis dessus ton front.                                                       

35 Mais que dis-je, a� dédain ! j’ai tant de confiance                                                            
En ta grave douceur, que ta magnificence                                                                     
D’un sourcil dédaigneux ne refusera pas                                                                    
Mon ouvrage donne�, tant soit-il humble et bas :                                                      
Imitateur des Dieux, qui la petite offrande                                                                   

40  Prennent d’aussi bon cœur qu’ils prennent la plus grande,                                           
Et bien qu’ils soient seigneurs jamais n’ont a� mépris                                                    
Des pauvres les présents tant soient de petit prix. 

181 Faire sonner, dire, exprimer ici il s'agit de faire sonner des odes.
182 Myrte : arbre, arbrisseau. Plante sacrée dans l'Antiquité.
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