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Texte à analyser ayant figuré dans l'examen de juin 2010 
 
Un froissement doux, un chuchotement monotone, mais expressif, presque syllabé, contre 
les volets clos, m’éveille progressivement… je reconnais le murmure soyeux de la neige. 
Déjà la neige ! elle doit tomber en flocons lourds, d’un ciel calme que le vent ne bouleverse 
point… Verticale et lente, elle aveugle l’aube, elle suffoque les enfants qui vont { l’école et 
qui la reçoivent nez levé, bouche ouverte, comme je faisais autrefois…  
 
Colette, La retraite sentimentale, in OEuvres, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, t. 1, 1984, p. 835.  

 

Le texte commence par l'article indéfini un, ce qui marque l'indétermination, l'imprécision.  

froissement évoque le sens du toucher et amène l'idée de quelque chose que l'on chiffone; 

pareillement à doux qui suscite ce même sens et qui amène des connotations agréables. 

Contrairement à froissement et à doux, chuchotement représente le sens de l'ouïe, (sensation 

faible, presque inaudible). monotone est un adjectif exprimant une répétitivité, une régularité, 

ce qui amène un effet uniforme, presque ennuyeux, qui constitue l'idée que l'on se fait d'une 

berceuse. 

Ces deux segments séparés par une première virgule sont placés sous le signe de la fragilité, de 

la légéreté, des sensations. 

La seconde virgule a pour but de reformuler le deuxième segment afin d'aboutir à l'idée du 

locuteur. mais indique une restriction, une précision dans les idées. 

expressif : manifeste, parlant, éloquent; qui rompt avec l'aspect flou précédent 

(indétermination). Ceci amène un air vif, expressif, contrairement à l'aspect calme précédent.  

Une nouvelle virgule amènera de la précision supplémentaire. syllabée est plus précis 

qu'expressif. presque : quasi synonymie.  

syllabée donne une précision auditive grandissante. Syllabe (unité émise d'une seule voix).  

Contre : cette préposition évoque un contact, un mouvement, une idée de résistance 

éventuellement. Ensuite, on a une localisation dans l'espace, qui va contribuer à la 

détermination progressive. 

Volet montre une protection, une séparation entre l'extérieur et l'intérieur.  

Cette protection est renforcée par l'adjectif clos. 

M'éveille : apparition d'un je du locuteur. Intimité, puisque protection des volets clos. S'éveiller, 

c'est sortir du sommeil, donc qui a sûrement lieu dans une chambre; ce qui renforce l'idée 



d'intimité.  

Il y a également un changement d'état : sortie de l'engourdissement de la nuit, récupération de 

ses facultés intellectuelles. Cette récupération se traduit par les localisations spatio-temporelles 

et les précisions progressives. 

progressivement dénote une gradation régulière, avec une connotation de lenteur, puisque 

progressivement est synonyme de petit à petit. Ces connotations de lenteur amèneront un effet 

de dilatation temporelle qui se traduit textuellement à travers les points de suspension. 

Cette première phrase met en place une ambiance feutrée (extérieur/intérieur), aussi par la 

douceur et la légéreté des perceptions décrites, et par la suggestion du sommeil, de la chambre 

que l'on a évoqué ci-dessus. Elle met en forme la progression de l'état d'éveil. 

Je reconnais le murmure soyeux de la neige 

Apparition du je.  

M'éveille est passif. Ici on a un verbe actif qui se place au centre de la phrase. Le je va prendre en 

charge les éléments précédemment décrits à travers le verbe reconnaître. Le verbe reconnaitre a 

un rapport à la mémoire et montre que c'est quelque chose déjà connu par le locuteur. 

L'éruption du souvenir indique l'apparition d'une familiarité au décor, à l'ambiance.  

Le : article défini pour la première fois dans le texte, ce qui indique que le locuteur soit dans un 

éveil grandissant.  

murmure soyeux : ouïe + toucher. L'association des deux types de sens marque le réveil de la 

conscience intellectuelle. Le toucher est impossible puisqu'il se trouve dans un domaine clos. Si 

il parle du toucher, c'est qu'il s'en souvient. Ce processus de précision et de reconnaissance 

aboutit avec le complément "de la neige" qui indique une identification. Il pose un nom concret 

sur ce qui n'était que sensation floue, et d'autre part puisque l'on a l'article défini qui ne laisse 

plus de place à l'incertitude.  

Déjà introduit un repère temporel, qui est aussi plus large que celui du réveil (qui indiquait la 

matinée). Déjà la neige, décrit sur l'année. Effet de précocité. Le point d'exclamation indique 

l'étonnement du locuteur.  

On peut noter que cette phrase est averbale (seule du texte). Ceci donne un effet un peu abrupt, 

un effet d'étonnement (que l'on retrouve d'ailleurs dans la point d'exclamation). 

Elle doit tomber en flocons de neige. 

devoir indique l'hypothèse, la probabilité; qui soulève du souvenir du locuteur, puisqu'il ne sait 

pas voir la neige. Tomber indique un effet de mouvement, de pensanteur. Lourd suggère une 

densité, une masse, une épaisseur, qui s'oppose à la légéreté qui était sous-jacente dans toute la 

première partie de l'extrait.  

Avec flocons on a une première perception, mais c'est un visualisation qui est suggérée par une 

supposition. flocons est au pluriel, ce qui amène un effet de cloisonnement et de multitude. Le 



fait que ce soit au pluriel ramène un effet de séparation, qui rappelle la séparation du début de 

texte.  

On a affaire à une affirmation de la présence du locuteur. On rentre plus précisément dans la 

subjectivité : elle doit (hypothèse).  

Déjà la neige a un rôle pivot dans le texte. Après ceci, il rentre dans le monde des hypothèses, du 

souvenir.  

D'un ciel calme que le vent ne bouleverse point. 

D'un ciel montre une localisation, une précision du locuteur. 

On revient à l'article indéfini, que l'on pourrait mettre avec le domaine de l'hypothèse.  

calme montre la douceur. 

On a une relative introduite par que. Le contenu vient réitérer l'idée de tranquilité par un 

trouble. Ce trouble est véhiculé par vent (perturbation, vitesse), et par bouleverse (désordre, 

agitation).  

Les points de suspension rappelle la lenteur, la tranquilité, le vagabondage de l'esprit.  

Verticale et lente, elle aveugle l'aube, 

verticale et lente : description. 

aveugle : présence de la vue. soit la multitude des flocons soit la clarté blanche de la neige.  

l'aube : situation temporelle très claire. On est dans ce mouvement de précision grandissante. 

Mais cette aube est aveuglée 

prolongation de la nuit, par extension il y a également une prolongation de la rêverie.  

Elle suffoque les enfants qui vont à l'école. 

Suffoque suggère la privasion d'air et de lumière (connotation négative). 

les enfants suggèrent la jeunesse, l'innocence, que l'on peut rattacher aux souvenirs, puisque l'on 

se souvient en général du passé.  

qui vont à l’école et qui la reçoivent nez levé, bouche ouverte, comme je faisais 
autrefois…  
 
indicatif présent : habitude, répétitivité, donc ancrage dans le souvenir. 
 
relative introduite par qui : précisionn grandissante du tableau imaginaire. 

Les enfants reçoivent : ils sont passifs.  



Souvenir du locuteur qui se rappelle son enfance. 

Dans le verbe recevoir, on a une idée d'acceptation, qui est contraire aux précédentes 
connotations négatives. Cela nuance ce qu'il y avait de négatif. Cette acceptation est 
renforcée par nez levé et bouche ouverte, qui rappelle un jeu, qqch de plaisant. La 
visualisation du locuteur est de plus en plus précise en concrète. Cette précision va 
atteindre son paroxysme avec le dernier syntagme (comme je faisais autrefois).  

Comme introduit une comparaison entre le locuteur et les enfants.  

faisais : seul verbe à l'imparfait de tout le verbe. L'imparfait traduit une habitude dans le 
passé qui explique la précision du souvenir, de la visualisation. Cette idée de passé est 
appuyée par "autrefois". Souvenir presque nostalgique grâce à "autrefois". 

Les points de suspension amènent un effet un peu complentatif de la visualisation que l'on 
peut mettre en parallèle avec la rêverie, le souvenir. 

En guise de conclusion : Cet extrait pose une description de la neige, allant crescendo via 
les déterminants, mais aussi via les repères spacio-temporels qui se font de plus en plus 
précis. Cette description est prise en charge par le locuteur qui passe d'une description 
objective à une description subjective qui relève du domaine du souvenir; le segment déjà 
la neige jouant le rôle de pivot entre les deux types de description. On a affaire à une 
ambiance feutrée et douce (intériorité subjective et intériorité de la chambre), et aspect 
harmonieux, presque mélodieux qui est mis en place par les références auditives mais aussi 
par la ponctuation du texte qui lui confère une certaine mélodie, un certain rythme. 

Comment notre analyse est-elle cotée ? 

Compréhension du texte 

le repérage des moyens 

le développement des effets 

la qualité  de l'expression 

 

 
 

 


