
La grande peur dans la Montagne. 

 

Situation : Il s’agit d’un passage à la fin du livre : les malheurs se précipitent rapidement. 

Josef, n’ayant reçu aucune nouvelle de Victorine depuis longtemps, ne peut s’empêcher de 

descendre au village en prenant un long détour. Après avoir appris la mort de Victorine et lui 

ayant fait ses adieux, il décide de remonter à Sasseneire, malgré la fatigue, la faim et la 

peine. 

Problématique : Joseph est fatigué et délirant : il ne sait plus ce qui est réel ou ce qui est une 

illusion. Dans cet état, il croise Clou et il le confond avec la montagne, et lui attribue des 

pouvoirs surnaturels. La confrontation est d’homme à homme, mais dans l’esprit de Joseph, 

il se bat contre une incarnation maléfique de la Montagne. 

(Structure :  

1-46 : Description de Joseph et de ce qu’il voit/sent. 

146-72 : rire et voix de la Montagne. 

72-122 : Apparition de l’homme, de Clou, pouvoirs surnaturels.)  

Analyse :  

Narration : Faite par un narrateur impersonnel (ne faisant pas partie des gens du village ou 

présents à Sasseneire), on peut cependant croire qu’une phrase ou deux se passent dans la 

tête de Joseph (lignes 14 et 15, 20 et 21, 34-35). Il s’agit peut-être des réflexions de Joseph à 

ce moment. 

Analyse des  «on» : à partir de la moitié du passage, le « on » est utiliser pour parler du rire, 

de la voix, de l’homme, et finalement de Clou. Dans la tête de Joseph, il existe une ambiguïté 

entre Clou (et sa voix) et la montagne. Cette même ambiguïté est perpétuée avec ces « on », 

car même s’il est évident qu’ils désignent l’homme, puis Clou, ce dernier semble avoir 

fusionné  avec la montagne, le « on » les reprend donc les deux sans distinction aucune. 

Fantastique et surnaturel :  

Les « on » montrent une ambiguïté entre Clou et la Montagne. Ainsi, il existe une ambiguïté 

entre réel et irréel : Joseph est fatigué (pas dormi depuis deux jours) et bouleversé par la 

mort de Victorine. Il disjoncte et ne voit plus les limites du réel. De ce fait, est-ce que la 

Montagne se rit de lui ? est-ce que Clou commence à léviter, grandir (lignes 107, 108, 121) 

ou est-ce Joseph qui hallucine ? Le glacier et la montagne représentent l’inhumain et la force 

naturelle. Dans ces hauteurs, la limite entre l’humain et l’inhumain, le naturel et le 

surnaturel  semble floue, pour les gens supersticieux du village, et il s’agit peut-être, 

inconsciemment, d’une source d’ « inspiration » pour les sens fatigués de Joseph, qui croit 



finalement voir une représentation humaine et diabolique de la montagne, une sorte 

d’hybride entre l’homme et la nature. 

Remarques concernant le fantastique : L. 70-71, les roches se fendent, comme des portes, 

pour laisser sortir Clou. 

L. 102-103 : doute quant au fait que l’homme soit Clou. 

Analyse des personnes : Les « ils » désignent presque tous Joseph, Clou ou le glacier (elle 

pour la moraine) 

 

Exceptions : 

L. 49 : « on » impersonnel, externe, reprenant la montagne mais sans réelle certitude. 

L.61 : «on » impersonnel, externe. Il ne désigne ni un être humain, ni la montagne 

explicitement (peut-être Clou), ce qui fait partie du fantastique. 

L. 86 : « on » impersonnel, externe, l’homme s’est présenté, mais le doute avec la montagne 

pourrait persister. 

L. 100,101 : « on » imp., ext., désignant l’homme. 

L. 112 : « on » impersonnel externe. 

L. 117 « on imp., ext., reprenant Clou. 

 

Conclusion : Ce passage montre d’une part la méfiance de Joseph (mais des gens en général) 

envers Clou, car il est étrange, parfois confondu à la tristement célèbre Ssseneire. C’est 

également un passage baignant dans le fantastique, où Joseph se retrouve face à un homme, 

mais également à la nature et sa magie. La malédiction frappe plus fort que jamais 

auparavant. Ramuz, après avoir exposé la maladie, la blessure (Romain) et le drame 

(Victorine) il espose maintenant la malédiction sous forme de folie. 

 

Note : j’ai écrit des références cinématographiques, mais elles ne valent pas grand-chose, du 

coup, faites confiance à votre instinct. Je crois qu’à la ligne 31-32, il y a une description de 

«zoom avant », mais le prof m’a reproché de ne pas avoir commenté.  

Je n’ai rien d’exhaustif concernant les champs lexicaux . 


