
Corrigé du DST 

Analyse du sujet :

Dans un essai consacré à Madame de Lafayette, Bernard Pingaud  écrit à propos des 
personnages  créés par l'auteure : 

« Ce sont des essences : la passion, la vertu, l'honnêteté ».
Cette affirmation, qui fait des personnages l'incarnation d'une idée, d'un concept vous paraît-elle en 
adéquation avec la façon dont ils sont traités dans les deux œuvres au programme ?

• Encadrez les termes-clés du sujet. Le sujet ne porte pas sur la passion, la vertu ou l'honnêteté qui 
n'interviennent qu'à titre d'exemple pour illustrer les « essences » que les personnages seraient 
censés incarner.

• Mettre en relation les termes qui renvoient à la même idée : essences, idée, concept = tous ces 
éléments renvoient à des abstractions.

• L'expression « incarnation d'une idée » renvoie à une figure de style bien connue : l'allégorie. On 
aurait donc une nouvelle avec des personnages allégoriques.

• Dernier terme-clé : incarnation.  C'est un mot formé sur le radical « chair », qui renvoie donc à une 
présence corporelle, un corps, un  visage, des sentiments, des émotions. Dès lors, je vois bien qu'au 
cinéma mes personnages sont d'abord incarnés par un acteur.

• Le terme « idée »  suppose :
◦ une abstraction 
◦ mais renvoie aussi à une unité ; chaque personnage incarnant UNE idée. Cela va à l'encontre 

d'une possible complexité du personnage, du changement du personnage puisque l'idée doit 
rester la même tout au long de l'oeuvre pour que le personnage l'incarne.

• Attention au hors-sujet ou aux dérives :
◦ B.Pingaud ne parle pas de « caractères ». D'ailleurs une idée ou une essence n'a pas de traits de 

caractères.
◦ B.Pingaud ne dit pas que les personnages incarnent les idées de l'auteure mais qu'ils incarnent 

UNE idée.
• Si je me résume, la question est de savoir si Madame de LF et Tavernier construisent leurs 

personnages comme des abstractions pures  ( auquel cas les personnages allégoriques seraient en 
effet au service des idées et la nouvelle et le film seraient  du côté d'un pur travail de moraliste) ou 
comme des êtres de chair. Ce qu'on pourrait d'abord résumer en se demandant : ces personnages ont-
ils un corps, des sentiments ou sont-ils de êtres abstraits, univoques, concentrés dans le but d'illustrer
une seule et unique idée ( qu'il s'agisse de la passion, la vertu, l'honnêteté, la jalousie, l'honneur etc.)

• Le sujet appelle un plan dialectique :
◦ on ne peut décréter d'emblée que B.pingaud a tort ou raison
◦ les axes de plan ne doivent pas être vagues mais constituer des éléments de réponse.



 
Introduction :

• une introduction générale sur les deux œuvres
• une introduction spécifique qui orientera vers l'étude des personnages
• la citation de Pingaud qu'il serait bon d'analyser en particulier en définissant ce qu'on entend par 

essence. La notion de personnage allégorique semble essentielle.
• La mention de la problématique et idéalement sa reformulation.
• Une annonce de plan dont on comprend directement quel lien elle a avec la question posée : et pas 

on verra que B.Pingaud a raison mais qu'il a tort.

I-Des personnages littéraires désincarnés … à des corps cinématographiques.

1-Les personnages de Mme de LF peuvent en effet être considérés comme des sortes 
d'abstraction

• des personnages désincarnés.
• Chargés d'incarner une idée.

( on gagnera à privilégier des exemples précis sans vouloir être exhaustif : c'est impossible)

2-Mais le cinéaste, quant à lui, travaille nécessairement avec des corps et des visages

• choix des acteurs
• jeu des acteurs : voix, visages. Travail du contrepoint.
• Présence du corps dans le film.
• Cf déclaration de BT disant qu'à chaque plan il cherche le sentiment qu'il doit exprimr.

CCL partielle : on aurait donc d'un côté des personnages littéraires sans chair et au contraire des personnages
cinématographiques de chair et d'os. Mais évidemment, il faut nuancer en montrant que les deux artistes nous
proposent des personnages qui sont loin d'être de pures essences ( et il faut là s'appuyer sur les 
caractéristiques de l'idée, de l'essence, du concept). On peut opportunément se rappeler que Madame de LF 
est aussi l'auteure du premier roman français d'analyse psychologique : elle est donc réputée pour s'insinuer 
dans la profondeur du personnage et lui construire une intériorité.

II-Des personnages qui ont aussi une existence et qui dépassent le statut de la simple essence.

1-Des personnages mobiles et changeants ( comme des êtres humains)  qui ne peuvent donc se 
résumer à UNE idée : ils sont des figures complexes

Là aussi il faut se servir de quelques exemples choisis et travailler sur la nouvelle et le film.

2-Des personnages en proie au trouble, à l'irruption des sentiments qui fait souvent son 
apparition dans un corps.

• Des personnages traversés par des conflits ( on peut faire toute une sous-partie là-dessus si 
on veut)

• Des personnages dotés d'un corps dans lequel se répercutent leurs sentiments.

CCL :
• Elle doit faire un bilan rapide sur la pertinence de la citation de B.Pingaud.
• On peut s'interroger sur le fait que cela correspond à l'esthétique classique : le personnage 

doit sembler lisse en adéquation avec les bienséances mais il est habité par des passions. Et 
on peut s'interroger sur d'autres œuvres qui nous le montrent dans la littérature du XVII ème 
s.


