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Obiet d'étude n'1
Le persoDnage de rome& du XVIIo stècle à ros rours

Séoùence 1

Problématloue

Quelles sontl€s différentes fonctions du portrait dans le roman ?

Lectures analttiquc§

Mme de La Fayette, ra Princesse de Clèves (1678) Manuel Empretntes nfiérolres. Ed. Magnar.l2011 p 68

Stendhol, Le Rouge et Ie Noil (1830) Manuel Empreintes liaüroires. Ed. Magnard 2011 p 72

Gustaÿe Flaubett, Modome Dovary (1833) Manuel Ëmpreinaes littéraires. Ed. Magnard 2011 p 75

Marguerite Duras, An barrage conûe le Paclrlque (1950) Manuel Emprelntes llttéralres

Ed. Magnard 2011 p 78 (Extrait n' 2 de la séquence 2)

séouence 2

Problé etioue

Comment le personnage se construit'ilau ffl du roman ?

(Euvre intégrale étùdlée
Marguerite Duras, U,r barrage conûe Ie Pacifrque f1950) Ed. Belin-Gâllimard. Coll. Classicolycée n'67
Lectüres ânahtioues

Extrait 1-lncipit p 13 à 141.1à30 « ll leur dvaitsenblé...étaientde mouÿoises idées- »

Extrait 2-p35à36 L692à716 « s I'avaient déjà vu...unelois I'air aimable. »

Exrrair 3 - P 96 à 97 l. 2402 à 2449 « Jusqu'à un an enÿiron...ouvettes sù leur faim. »

Extrait 4 - P 283 à 285 I . 4091 à 4140 « En reÿenant de Ram...qu'elle aÿait mise à ÿiÿre. »

Perspectives

Les rapports entre les personnages

L'écriture singulière de Marguerite Duras

Les symboles



Lectures compllilLentâires

L'évolution du roman
Guy de Maupassant, Préface de Pierre etleon (1888)

Alain Rohbe-Grillea Pour un nouÿeau roman {1963) Annexe 1 P 336 de I'Eàition Ctassico Lycée na 67

Extraits de romans: lo construction du personnage romanesque et son évolution ilans lhistoire littéraire,
Denis Diderot,,lacquesle rotaliste [1796) lncipiL Manuel Empreiûtes litaéroires. Ed. Magnard 2011p S0

Emile Zola, Geminal (1885). Incipit
André Malraux, Lo Condiüon humaine (1933). IncipiL Manuel Empreintes littéroires. EiL Magnard 2011 p 143
Albert Camus, L'f trdager (1 9 42.) - l û ci pi t.

AlbertCari\û, L'Etrangef [1942)-Le neurtre. Manuel Empreintes littéraires. Ëd. Magnad 2011 p 144

Alain Robbe-Gti et, La lalousie [19 57) Manuel Empreintes littéraires. Ed. Magnard 2011 p 7 9

Lsqù!-es intégrales complémentaireStSunn ro
1- Bernardin de SainÈPi erre. Pqul et Viîginie (77AA): objets d'étude 1et2 croisés

2 - L'un des romans correspondânt aux extraits des lectures analytiqu es et €omplémentâires de la séqu ence 1
et 2 ou à choisirdans la liste des lectures lycée.

Prqlolgclqq4t

L'écritu re ci nématog raphique

L'adaptation cinématographique du roman de Marguerite Duras ün baroge contre le Pocifrque par Rithy panh
(20091

Extroits

Le Rouge etle Noir,Darièle Thonpson (1997) L'arrivée de JulienSorel chez M.de Rénal.

Modûrne Rovary, Claÿde Chabrol (2001) Les comices agricoles.

Peiûture : I'art du portrait

Jacob Ferdinand VoeL Portrait de femme IXWI" siècle) Manuel Empreintes littéraires Ed. Magnard 2011 p 69

Frans Hals, La Rohémienne (ÿers7626) Manuel Empreintes littéraires. Ed. Magnard 2011 p71



8iolnDl c.i D. t28 Mme de La Fayette,
(1678)

Chaque nobte

Dans Ie5 preni&es pages <h ce rcnan, tbuteut déctît la cout sous Hent ll, ott ègneht
magnilcdLe et gàhnteie, nais où dominent également tes passions anourcuses et
I'hno.risie. Le pe§onnage ïincipat, MLle de Chanrer, la futurc pincerre de Clèyes, n,a
pas en.orc été dé«ite. Elte appanît icj sout les yeux de la cout qui la dé.ouve, .onne le
lecteur, pour h premièrc lois.

Il parur aloB ur. beâud ; la cour, qui anrm les yeut de tour te monde. er t.on
doir crorre quL c'éra[ une oe]uré pârfaire. puisqu.ele donna de l.admirauon danç
un Iieu ou lon irart fl âccourumd a ÿorr de be e, perronnes. Elie érarr de tr mème
maison que le vidame de Châtres er une des pius grandes hériri&es d€ France.
Son père éurr molr jeun€, et t,avait laissée sous la conduiÈe de Iÿtme de Chârtre§,
sa ferrnc, don. le L,icn, la verru et le rnérire éraient exÛaordinaires. Àorès avoir
nerdu son mâr,, ejlc rva.r p,s,i ptusieurs rnnée, M,, re,c",r i .a co,,. p""a,-
cere absencc, elle avait donné ses soins à l'éducarion de sa 6lle ; mais ele ne tra,
vâilla pâs s(Llemenr à.Jkiver ron esp.ir er sâ heaura, elte songea ausrià uidonner
de h wnu er ; la lu, rend,e âimable. Lâ pluparr des me,es simagrncnr quit suf6,
de ne pa.ler tamà, de gatanrerie devanr tes ie,rnes penonnes pour tes en iroigner.
Mme de ChàrÈæs avdrr une opmion opposéc r e e faisart souvenr a sa 6 e-des
peinrures de I:mour_r ehe lui monrrait ce qu.ila d.âgrêable pour L peoudcr ptur
arsémeft sur cc qJtlh lur en apprenan de dangercux; elte .ur conuir te peu de
sincérité des hommes, leurs tromperies ct leur in6délité, Ies malheurs domestiques
où ptongenr les engaSemenrs ; er elle lui faisair voiq d,un autre côté, quellc tiao-quilliré suivair ta vie d'une honîêrc femme, eÈ combien Ia vercu donnait d,éclat er
d'élévâtion à une personne qui avait de ta beauré ct de la naissance I mais elle tuiIaisait voir aussi combi€n iL éta;r difficile de c
exrrême dé6ânce desoi.mê^., ",o;;;;.;;ï:iliiïJ ;':; ff#i;Tfaire le bonheur d'une femme, qui esr d,aimer son marj er d,en être aimée.

..('erehèr.Ié'rérarralorsunrlsgrandspanisqu.i ) eütc,r t-,ancc,ErquorqJ.eti(
rrir drns ine exrrême,eun€sse.I'on âvârr déjà propo,i ptusieu* manage". Mme de
ChârÎres. qui éràil exrrèmemenl glorieuse. ne trou,ait presque ncn digne de ra
611ê i lâ.voyanr dans sa s,€üième ânnée, elt€ voulur l" -** j t, ** ri."qrtri"
arriÿa, le ÿidarn€ alla au-devanr d,elle; il fur surpris d€ la grande beauté deMIle de Charres. er rl en Éur surprs avec rai<on. tâ btancheur àe son reinr e. .es
chevcux blond, tui donnâ;e,,r un éclàr qu( I'on n a jama,s vu qu.â cjlc, rous .es
ÿârrs eràrenr rcgutrers. er \on \rsâge er sa perrorme érarenr pleirs de gü(c er oech:rmr



8lr{rdn!s, ,, @ Stendhal-

Daû le patsage Né.édeat, .orrespondêat au début du toh.n, le nàlrateur vient de
présentet ld ville de Veïièrcs, théâtre des événeîÊnB qui sercnt nconté, pat la suite.
àdopte le rcgàd d'un voyageur qui clécouve tè ÿi!le, les dittérents bâtinent et tes

Si, en entmnr à Verdères, le voyag€'rr demande à qui appânienr ceÉ€ be e fâb!i_
que dc clous qui assourdir les sens qui motrtenr lâ grande rue, on Iui répond âvec
un âccent t aînard : Er, I elle est à M. le naie.

Pour peu que le voyageur s,ârrêre qu€lques instants dans cene grânde rue de
Verrièfes, qui va er ûonrant depuis la rive du Doubs jusque ÿ€rs le sommer de la
colline, il y a cent à parier conrre url qu,il verra paraîtr€ un grând homme à l,âi.
âffâiré er impo.rânr.

À son aspecr tous les chapeâux se lèvenr râpidement. Ses cheveùx sonr grison-
nants, et il esr vêru de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front,
un rcz âquilin , er au ro.al e 6gure n€ mâoque pas d,une cenâine regulâri!é : on
trouve.même, au premier aspecr, qu'€ll€ réunit à ia dignité du mâirede village cetre
sone d'âgrémenr qui peur enco.e se renconûe! avec quaranre-hui1 ou cinquanr€
ans. Mâis bi€nrôt le voyageur parisien esr choqué d,un cenain air de conrentement
desoi er de suffisâncÊ mêlé à ,e ne sais quoi de borDé er de peu invenrit On serr
enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payei bien exacternent ce
qu'on lui doir, er à payer lui-même l€ plus rard possiblc quand il doit.

Tel est le maire de Ve.rière§, M. de Rênal. Après avoir rravers€ lâ rue d,un pas
grâve, il enrre à Ia mairie er dispâraîr âux yeux du voyageur Mais, cent pas plÙs
haut, si celui-ci €onti.ue sa pronenade, il aperçoit une matson dàssez belie aipa-
rence, et, à trâvers un€ grille d€ fer anenânre à la maison, de, jardins magnifiq;es.
Auielà, c'est uoc ligne d'horizon formét par les cotlines de ta Bourgogne, ei qui
s€mbl€ fâite à souhair pour le plaisir des yeu. Cctte vue fait oublter au voyageur
I'amosphère empestée des perirs inrérêrs d'argcnt dont il commence à êûe
âsphyxié.

On lui apprend que cene maisor appanienr à M. dc RênâI. C,esr âux béûé6ces
qu'il a fairs sur sa grande fabrique de ctous, que te mair€ de Verières doit ceîe
belle habitation en pierres de raille qu'il achève en ce momenr Sa Iamillc, dit-on,
est espâgrole, ânrique, et, à ce qu'on prétend, établie dâns l€ pâys bien âvant la
conquête de touis Xry:.

Depuis 1815 il rouAir d'êre indu$riel : 181J l,a fâit maire de Veftières,. t-es
murs en t€rrasse qui souriennenr les divers€s parti€s de ce magnifique iârdh qui,
d'étage en étage, descend iusqu'au Doubs, sont aussi la réconpensc de la sciencc
de M. de Rênal dans le commerce du fer-

l. Nez fin 6 @ourbé. - 2. D. 17Ol à t71a, Ia Fmne s opp6éê à unc p.rri. d. l'Êurcp. a6n
d'obr.nir L @yam. d,Esp.Brc, donr lc üôrc 6r l.isé ÿa@r. - :1. L'æé. t 81J nârqu. d chuE
dé6nitiv. dc Nâpolé@ BoMpdt , lÊ ..tou. d. l. mo@rchi. oNirutiom.Ue éi @"fm.I'âftsion de la boûs6is.

(1830)

Stendhal préEgurÈnt

des « niroûGl qui

de i'epoque et

en privilégiant
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Questiorus
Un portrait Éâlisrê
1. 0u.t ÿErb€ iEtrEduir t! podrâit de Gtnê-

nne LÊlou, dâns tê român ? ouel ooirt
- dê vùè est ato6.dopté ?
r.lomment progrEs§ê cette &scriotion ?

Apputlez-r/ou5 en particütieruur i,étudê
dês champs têric.ur-

3. Relerz 1t5 tennes qui d!.iqnent tÀlrétemnE û personnaSà Ap-rè5 avok
observé tê5 c.racÉristiques & ceüx-ci et
Leur rapport .vÊE lê corDs du D€'sonnâoê
prêcl_sêz ql,eur .st UmplEssion !où
Per Cetherinê têmD

Un personnâ9e symbotique
4- 5ür quêlk composànte dù DorEâit tê ûÈrlbur ,attnde-t_it ? Ou€ synbotise cêt

èra{l|êût â ses I,eU( ? lbûs jusËfirlêz voùe

- Èponse en Elevànt der figulEs de,tvte5. (etevlz tls diftIênte, dér|ofiiftfio; dn
p€Isonnage : qüellê expllssion fiomE
que lE p€rsormgê ê5t un spbote ? Com-
m€nt conptEnez-voüs ttpp€llaHon tEIe.
vÉe ? Quel serÉinêrt le n.nàtÊur .hêr-
che-ut à é,êttbr cnez k trrteur ?li. Coftnpm Fbubert m.quÈt-it tbotu§-ti!,r êntrÈ Gtherine lrroux er hs ;ltl_opants aur Comices ?

Gustave Flaubert,
..).rji..jf..-ii.i:,., 8r,,.: . " (1b52)
ûnnÈ BMty, a@.,/!Egn/I.dè fu/rcitphe, ,on luuîanànt, ar§.steewCoo,icé,aÿicotqmaoil*,,,or, tude qui tæ,,ble agri..lta' ea peÿiéôh"d. t€rrE, êt.tüiôüE dêipri*..-àthdire Lerotr ure vlciue lern,rq n rt*.p*r* por13_*iil ;;;";ffiarûées dans L n*ne l&ne., 
-..1j: g * Orr"""", sur t,cstradc unc pctirc vicith frEmc d. heirüietr oei,ltü.rqu paENsan s€ rErarinÊr dall§ æs D6uvrEs-e,t-h. d. b"t* .,, r. t* i;;;;Ï vincrDÊ,.§' Fll- av'n eux pi"a' au g,*'""
:-nto,rr d'un b4," i sans ff*ËîJff [H*,:H*ffi ffir [T_q ct d"" mânch." d. * _",i*r. ,i,e. arp"o"",, a;-r*À-."À.ïff
*1:_iI *,î,".. p p"ussièrc des sranses, tâ poDassc, a* r."i- * r. "L,.Ëlarrr.s t.s âtaiênt si biei cnffoû!ées. éÉquo;quub n Jr-i,rlË rïffi', Ëft iH? *iTJ^HH:*

^ :erÈs, co.r'e_poü prÉs.nar d cla-mêsæs t,humble É'n;;;;;;Ëi."i-" ffi :H "_itffi.,#:,ffi1tffi ff uffi*i*rânnsu,., dtc .!air pr;l lêur mutisme et lcr:r placidité. Cétai. r. ,,._ï.Ji.îïi,jïs. vor.ir au Dililu d'unc compasnic si nombreusc i cr, ;",e""**L, jà,ol,ïË ff
. - 'ê Tr'.â^q p11 1." raûbours, par les me""ieurs cn r,,u, *" *l*i.îîfif-,, T:ll p.*,'* * dcrEeùrâit tour immobile, * *.r,ân, 

",ir 
ÀIrii.;"àËlî§enrù,4 û pourquoi Iâ fouL la poussait ct pourquoi lcs *"rrfr"*. irf *ît#dns se ærar, dcvenr cls borar"i" ep"_"4 * L.i"af. Jr*i-*al *,**'

l;l.1; É'Itrë*;if** è .-§"rr sùhmdc bc'rtu r- 
"',i,...-+.c""t*,

Stmtftèsê Vou5 elPtiqu!Èz cof,meft Évotue le tuné*ù;ü-."ü;ffi 
";iiT'ffilï:,[,Tfr :ltri::.î1.îffi î,ï',fjl;

OqiEr 1 . Lo roleltlESo do rqrEn, dù )ût §ède à &§iouB 75



> rüarÉ(r,l2t Marguerite Duras,
iün &arv'æge üüit:;;*e le F:tcifit;ua

Et lrr@ù|€., tùlé ,,tù. veuvè ct ÿ. d.tx e,tt',É, lryh é Surâ,ÿt viytt,t ,,i*,abf e,rle,ttq kÛaû da arltitü bü @ncæia,, cdrtùNte4àtE/rt .'ÿùiê N h nàr*e. Daos te
Dârsagcgtita,rl sraa oùant r,b6laslo, @ ridl'' platftuî-

Ils l'aveicnt &jà vu à côté d'Agosti'- Il ér.it scul à sâ rebl€. C'érÈi. un hornltÉ
qui p.râissâit âvoir viqr-cinq a.os, hebillé d'un cosrumc dc mssor3 gÈgr. Sur la
tablc il avait pocÉ ua fcutrcr du ûêrEÊ gnge Quand il bur unc gorgéc di pemod'
ils viûn à son doigt un megniûquc diamant, que la mère sc mit à reg!.der en
silerce, i!ù.rdite.

- Merdc, quclle bagno§ dit Joscph. I aioura : Pou lc restq c'csc un singe.k diemâôt était Aorlrê, lê costume .a tusso., Eè bictr couÉ, Jeneis Joêêph
n'âvâit po.té de tùlsor, L châpcâu mou sonait d'un film : un chapeau qu,on se
pocait d8ligalrmênt sur Ie têtc avaat dc monær dans se quarante chevaux et d'al-
ler à Longchzmp joucr la moitié de sa fonuIl pefte qü'on a Ie cafard à causc d'uqe
femnc. C'étâit vr.L la figur€ n'érâit p€§ bcll€. l,e3 ép.ul€s étaiênt étroit6, lcs bras
coults, il dcvâit avoir unc taillc au{c*sous de la moyame. Lês n'âirl§ petitcs étaicnt
soigûéês, plüôr m.aigre§, âssez belles. Et la prÉscace du diamaat lcur conférait une
valcur royalq un pcu déliquesccnté. Il était seul planreuq ct jelrnê. I rÊga.dâit
SuzÀnnè La m&E vh qu'il le rêg.rdait. La ttrèrc à son tour rcgarda sa 6lle. À Ia
Iumièrc éleûriquc ses tachcs de rousseur sc voÿaicnt moirl§ qu'au grand jour.
C'êait sûremcnr un bellc 6llc, ellc avait des ycux iuisanr§, efrogant§, €tle érair
ieurc, à la pointc de l'âdolcsc€ftq et pes tûhidê.

- Pot[quoi tu Éais unc tfu d'cnùcrrêmat I dit la mèrÊ. Tu nc pcux I,$ avoir une
fois l'air aimeble ?

Su2ânnc sourit âu plarteu du Nord.
O Édirior calliturd

Questi.orus

o cot{TD$E
ltlfts!Ée p.! L.
.,!É-r{-FH{"ei
Drnr â é.ü d.

lottI! à IéGÀ :

,lldiasd,Ù€,,
1972.-- l)el,r ffL0r

h bûnCa @tùe
b tutir4næ'. & 1§E
!t en lU)E

!,3€

(1e50)

l] esqüisse d'un portràit
1. Quelles sont lê5 .on5tituantss du por-

tràit ? Co ment (orgânise L des.r'p-
tion ? Qsels passagrs pourÊÈnt consti-
t!er, aü cin€ma. des gros plàis ?

2- ùels dln€nts du pftf,si$lê du p.rson-
m9Ê som suc.e5sivêtne.lt dê.lib ? Qüdh
est bür ca6ctÉristi$e connllune ? Oudle
partiê du coms @ncêrur t'.ttelltion dü
n.iatêur ? Poür quellê ràisoî ?

3. Sir quet obliet sê ô6ti5€ k naràterr ? Orc
rÉrêb-t-it d{l persorrnasè ? ColnB|ert tss
aû€5 obj{ts appârteoant ar pesonoage
peflndent-ib de compüirr son portrait ?

Une vision subiedive
4- Qui voit lÊ pêrsonnagE ? Justifiez voùe

5. QuetjugementJoseph, la màrcetsüz.nne
portênt-ils iur lt. Jo ?

6. Comnera tê naratêlr m3qustJt ta sln-
gularité & ce p€Bonragr ?

7.Que siqrifie IÉdlange de ngads aux. lign* 14 à 15 (< It Égûdàit [...] sa
filte ,) ? Qu€t {ien por^,e:-vo{s établlr
av€. la phrâsp dê lÀ ligne 14 : ( jt était
sa( phnteür, etjêunê r ? (helleÉ sort
(E etÈntas du lecteür rur ta sùite du

Sytthèse Vor:s montrar qdui drdne socht 5c ,oue grâc! au porurlt eft.ùlâ



Marguerite Duras, Un barrage contre le Pactfrque (7950)
Texte 1- lncipit Ediüon Belin-Gallimard. Coll. Classicolycée n"67 p 13-74

Il leur arâit semblé à tous les trois que c'éiâit unc bonne idé€
d'acheter ce cheyal. Même si çâ re delzir servn qu,à pay.r les
cigarett€s deJoseph. D'abord, c'é6ir \,,le idée, ça prou]âir qu'its
pou!"ient encore aroir dcs idé€s. Puis ils se s€nraient moins seuts,
reliés pâI ce chelâl au mond€ èxiérieur, loui de mêm€ câpables d,en
ext àire qu€lque chos€, de ce monde, mêû€ si c€ n'élair pas grÂûd-
chose, même si c'éBir misérÀble, d'en extrrire qu€tquê chos€ qui
n'ayàir pas été à euxjusquelà, et de I'amenerjusqu,à teùr coin de
plaine satuÉ de sel,jusqu'à eux rroi§ saturÉs d'cnnui er d'ameftume.
C'était ça les transport§: même d'un dés€n, où rien n€ pousse, on
pourait encore fair€ sonir qu€lquc chose, en le faisanr trat€rs€r à
ceux qui viÿ€nt ailleurs, à ceux qui sonr du monde.

C€la dura hui.jouls. L cheval était ùop üeux, bien ptus üeux
que lâ mère pour un cheÿal, un üeillard cenrenaire. Il essaF hon-
nêtement de faire le rra\râil qü'on lùi d€mandaii er qui étair bieo
audessus de ses forces dcpüis longlempB, puis il creya.

Ils en furent dégoûtes, si degoûré& €n s€ retroulznt sans chewl
§ur leur coin de plaine, dâns la solirud€ er la stérilité de roùjourq
qu'ils décidèrent le soir même qu'ils irâieni rous les trois le ten-
d€main à Ram, pour essayer de s€ coffol€r en loyanr du mood€.

Et c'êst le lendemain à Ran qu'ils de\âieûi àire la renconrre
qùi âllair changer leur vie à tôùs.

Commc quoi une idée e$ roujours une bonne idé€, du monent
qu'ell€ fair faire quelque chos€, même si tour est enrrepris de trà-E v€rs, par exemple arcc d€s chemux moribonds. Comme quoi une
idée de ce g€nre est toujoun une bonne idée, même !i tour échoue
lamentablem€nt, parce qu'alors it arive au moiirs qu.on Ânisse
pâr devenir impatienr, comme on ne te seraitjanais d€venu si on
a}?it €ommencé par p€nser que l€s idées qu'on a!âir étâient deio maw?ises idées.
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Marguerite Duras,
{}n barruge coiiti;;"e le Pa.cç9.qite (1950)

En hfu G, ttta tîù.raûÈâg,'da|,ü.dtû7,l,,lqh ûS,t,l'/t tc, ÿtvrr/rt.t Èérabtùrent
at M d. (,ndÿ!' l./.ü 60ftêrsbr 6crfir./dL,rsrt r,rl,'y'th pr le ntat{r, ,E'ri§ ta
p.rragÊ§,h/,rÈ nrrErrcôrrùrrrt rto/6ltr{ih, un dcb. dâtlÉctr.

Ils I'avaic.t déjà vu à côré d,Agostit- ü étâit s€ut à se table- Cétâit un homme
qui patâi6sait avoir vingr-cioq anl hebillé d'un costum€ de tus6oi grègêr. sür la
tablc il avait 9oé ua Êutrc{ du mêrnc gngê Quând it bm uuc goigée de pcrnodr
ils ürlnt à 3on doigr un aragnifquc diamot, que lâ mè.e s€ nir à re$rder ên
silarce, iot rdite.

- Merdq quelle bagno§ dit Jo6cp[. I aiouta : Pour lc restc, c'cst ur siagc.
te diâEan! ét it énomq le costume ea ossoq tr& bietr coupé. Jamais Joseph

r'avait po!É dê tus6or. k chapc.u mou sonâir d'un 6lrn : un chapeau qu'on se
posait nêligëEmcnt sur Ie érc eÿenr dc morær den6 sr quâra$e chevaux er d,âl-
ler à Iongchamp jouer la moitié dc se fortùnc parcc qu'on a le ca6rd à cau6e d,une
fermc- C'était vrai,la 6günc n'&ah pas bclle. Lcs @ul.§ êsiênt érroir.§, l.s br.s
counÊ, il devait avoL une taillc aüiessous de Ia moycnac. Lcs rneiûs pcritÊs éraicnr
soiAnéi§, pluûôt ûlait!êsi a5s€z bellcs. Et la préseoce du diama.or leur corÉlsit une
valeûr royale, ull peu déliquê3c.f,!#. Il érâit seut pl&reu4 et jcunc. Il rcgâ-rdâit
Suz3[ne. La mèrÊ vit qu'il la !egâd.ir. l, mère à son tour rcga-rda sa 6llc. À la
Iumière étÊcEiqu€ ses tâchcs dê rousscüt sê voyaic$ moins qu'au graad jour.
Cétâit sûrem€ot une bcllc 6llq €llc evâit des yeux luisantl, arrogaîts, elle érâit
jeunq à la poinæ dc l'adolcscence, et pas timide.

- Pourquoi ru &is une cête d'€ntcrrsncnr ? dir la mè!c. Tu nc pcux pas avoir une
fok l'.ir .irEble ?

Suzarrc soùrit au plarteur du Nord.
e Édiiioff cani@.d

5. Uquü à

Qu.estians
f esquisse d'ür portrait
1. Quêllps rolit bs constitu.ntes du por-

tr_.it ? Comment ÿoBanisê ta de§.riÈ
tioo ? Qûêls passagei poffiaiênt consti-
tu€r, âu cinémô. des gos d,anr ?

2. ftels élârErts du ,hyriqr. du !€rson-
iage sont sücce.livE[nàrt dtclits ? fudte
ê5t lêur car.dÉristique cootîunê ? Oud[€
pârtie dü corps coricêntq t'àttêntlon &
narateu. ? Poür qüellê rdisôn ?

3. Sür quet obièt se toc"tis€ le nârreur ? oue
é\êlêt-it dlr p.rsondàgê ? Colllmü |es
atlles oôjêls 4parEl.nt au personn4ê
pefitetbûtili dê cômpEter son po.Eàtl ?

Lrne vision subjective
4. tlui voit k persoônagE ? Justifieu votre

5, QuetjusementJosêph, tâ màE etsuurnnê
portènt-ils sur i,l. Jo ?

6. Comn€it lE narrateur màque-t-it la sin-
gulâritÉ & ce pêIsonfiage ?

7. Que 5iglrifie t'trlangê d€ ,Egâds ao(. lrignes 14 à 15 (( It Egardàit [...] sâ
fiU! ,) ? 0uet ti.n pouvrz-ÿoüs éteblir
âr€c lâ phÉse de la iignê 14 : r il êt it
!s{ pirntrur, etj.unê r ? ùellÉs soàt
k5 .&ntes dü t€cteur sur la strit. du

syntftèê Voos ûloûlIez $/un drame soiÈt 5e no{lê grâcê .u portrdit êrhctljê



Marguerite Duras, Un barrqge contre le Pacifrque {1950)
Texte 3- Ediuon Belin-Gallimard. Coll. Classicolycée n'67 p 96-97

Jusqu'à un an eû,ircn, les enfànb viÿâienr accrochê à leur mèrÊ,

dâru un sac de coioil ceint au venEe et au:( éPaùles. on leur ràsait lâ
têtêjüsqu'à l'â8e de douz€ an§,jusqu'à ce qu'ils toient asez grand§
poù §'épouiller' tout seuls et ils éiâient nus à P€u Pê§ju§qu'à cet
âg€ aussi. eüüte ils sÊ couvraient d'uû Pagre de cotonnad€. A un
ân lâ mère les lâchair loin d'elle et les conffait à de§ enfants Plus
gEnds, ne l€s r€prenart que Pour l€s noürir, leur donner, de bouche
à bouche, l€ riz pr€alablement mâché Par elle l.orsqu'elle le hisait
par halard de nt un blanc, le blanc détoumâit la iête de dégotr'
tæs mères en riaient. Qu'estt. que ce§ degoûrJ-Ià poumienr bien
reprêent€r dâIt! lâ Plaine? Il y alait miüe ans quê c'était comme

çâ qu'on hisair Pour nounir les €nhttts Pour e$âyer Plutôl d'€û
sâuver quelqueÿuns d€ la Ûlorr Car il en moumit tcllement que
le bouê ale la plain€ coûtenait bieû Plus d'€nfantl morts qu'il n'y
en arart eu qùi avaient eu le temPs d€ charter sùr les bufiie!' Il €n
mourair t€llement q}'on rc les Pl€ürait Ph§ e. que dePùis lol8GmPs
aela-r, .'e r** rz,i."it p* a. sepurure. SimplÊmeni en re;tradau
rravâil, le p€re creusair un petit trou ilelant la case er il y €ouchait,
son enfant morc Les enfant§ retoumaienr simPlemeot à la terre
comme les »rangues sauwges de§ hauteuB' comme les P€tirs singes

de I'embouchure du rac.lk mouraient sunout du choléra' que
donne la mangue v€ne, mai§ Per§onne dâns la Plain€ ne semblait
le sâroir. Chaque année. à la ,aison des mangues on en voyair'
Derchéssurles brinches, ou soG l ârbre. quia -endaien L âIIamés,

;r les.iouB qui suivâient. il en moumi' cn plus grand nornbre Et
d'autres, I'année d'après, Prenaicnt la Plâce de ceux'ci, §ur c€s

mêmes manguieÊ et ils motrraient à leur lour car l'impatience des

eofanls aIIamés devant lcs mangücs vertes est étemelle. D'a tres

se no,âient daûs le mc. D'autles encore mouraienr d'insolation ou
devenaiert aveugles. D'aùtrcs s'emplis§aicnt de§ mêmes ver§ quc
lcs chieûs erl?nlset mouraient étourés.

Etil fatlâtu bien qr'il e» 'ùcurc 
Iâ plâine était étroite et lâ mer

re reclrleràit pas âÿanr des sièclcs, contmirementà cc qu'e§pérait
torùo!'rs la màe. Châque annéc, Lr marée qui nront^it Plus ou
moins loin, brûlait en tout ca§ une Prrtie des récoltes et, §on mal
fait, se rerirait. Mais qdellê montâr plus ou moins loin,lc§ enfan1§'

eux, naissaient touiour§ tlYec acharnement. Il fallait bien qu'ilen
meure. Car si pendariqÙclqre§ années *rrlemen!,lcs enfants de
h Dlai'rc a!:rient cessé de morrrir. h phi"c en ei't érc à cc Poinr
intqltee qrrc sâns doutc. tiurc dc poLrvoir lG nonrÉr' on lcs aunit
donnés aiu chiens, dr Pcrrt+tre l€s Àunil{n cxposé§ tlü abords
de la forêt, mais Inême alors, qui§ait,le§ tigr€s ettx-mêmes aunlien'
peurill.e fin;FlrneplLt(er) w l(,ir llen mounir rlôn' er de torrlcs

ies Fn(ons, er il en 
'r:rissrir 

rouirnrr§. Mâi§ la plainc nc do'rnnit rotr-
jous qrrc ce qu'elle Pouvait de riz, dc Poissor, de mrrngues, ct la
iorêt, ce qu'elle Pouÿnit aussi .te mais, de §angliel§, d€ Poiue lit
les bouches ro*s dcs êntunls éraient toÙonr§ de3 botrches en phB,
ouvertes sur leur faim.

1.
2.

P..tll.ou.lL: qui dé9â9e une odeur intecte
§'{toulll..: ed*r leurs pou&

l. cholaô: màladie cont.qieBê et mortellê.



Mar8uerite Duras, Ur bqrmge contrY' te pqciqque IL'SO)Extrait no{ - La mort de la mère.

Eù rer€nanr de Râm, daDs lâ soirée, ils aper{urenr Ie .aporal
qui, planré sur ta pirk,leur faisair siSne de se presser.lr grG\e (risc conlrtsiveerair dëjà pa§#e e,lJ mèF ne remuâirplG ,tuc par à{oups. Ulc àqir Ie uea8e et les brâs panemés de@s ra.hes viotercs, elle élouffait er des cris sourds so.raient tour seuls
de sa gorge, des sorcs d,aboiemenb de colère er dc hâine de roure
chose er d'elte-même_

_.Àpeine Ieur..ilvuc,.lean A8osripan pour Ram dans qa Renâulr
tctèphoner àJoseph. à I.HôletCenlrÀt. Suzrnc resu se,ne aupns.e d€ la mère avec te caporal qui, ceue fois, ne manifestait plus aucun

Bientôt Ia mère ne remua plus du rour er rcposâ, inerre, sânsau.une.onnaissance.'tanr qu elle rerpirarr .niorr er i mesureque se prolongeai, son (oma e e cur un \ijage de ptus en ptusi6 étrÀn8e, un visage éc?rreté, partagé enrre t,exp;essio; d,une lassi-
tudc extraordinaire, irhumaine et celle .t,u,rej;rissânc€ non moinsextraordinâire, Don moins inhumaine. pourrânr, peu âi"a,rqu,eIe
eût.esse de respnei, h\ expressions dej.Ùirran;c er ae tassiruaedsparurenr. \o'r üsge clsa de reflàer sa p, up.r o,itudc er eur l.arr4 
le 

r :d|e,:r,u mnnd.. use ironie à pcinF pcr.epdble v paru,.J(
res ai e'§. Tous Depuis t.agenrdu.adalre a. xutnj,rq,,â..rr.i;
qur me regz-rde er qù rair mâ riflc. peur èu e ..étair 1i. eeut+Lre
ausri la derision de tour ( e a guor cjte a\air .lL. du sê.i.,* q.,.fr.a!àt ms à enreprendre toures:cs roties.6 Elle mourut peu après le reroûr d,Agosri. Suzanne se btotrit
conrre ele et, pendanrdes heures, elte désira aussimourir EIe tedésira ardemmen! et ni Agosri, ni le souvenir si pro.he €nco.c duplaisir qu'etl€ âÿait pris avcc lui, ne l,empêcha de retourner unedemière fois à l,inrempémnce ' désordonnée cr ragiquc de l,en-eo fanre. Au pedL marin seutemenr. Agosri I.âÿat, _rairre. ae f",ceau-l'r de la,mère.(1 t,aqrr pôrrée jusque dans tr lir deJoseph. It
s etalt.ou(hê pre. d.elle. It I.arrir renue dan. sc\ b.a, iusq..; r.qu elle s endomc. pendrnr qu,e e c.erdomnt it tui /vair ;ir quc

.- ïi:ï: ll,:r".llï(rair pô pàrri, a\e, Juseph p c qu.rr.roFjrrè qu x s etâ'r mrs à I aimef,

" 
C,e fur,jr (oup de ktalo» de la s .vtindfts I)cjage qui réteitjasuzdne. Ëue cou,ur sur ra vérlnda c, vrr desc.ndr;J;ph d" la

voiture. Il n'érâir pas seul. L temme le sui\?ir. Joseph fir signe à§u/anne u Suranne courur ven tui. Dès qu,il Ia;r "ii"*, î.rn-.s p, que ta mere el,ir mo, !e Êr qu,il étajr ;rrivé tmp târd.Iteona
suanne e, (ourut vÊ!.s le bunSalow.

. Suzanne te rqorgnir danr ta (hambre.I él2itaffâtesurle Iir,sur
lc rolpsde la ,nere. EIte ne I à!"irjamâis \,1l pteure, depuis qu.ilerzr roDr peùt. D( remps en remps jl rete ;r Ia Érc er rcgardait Iatrs marc avec une Lendrese rerrifianrc. U japFrtair. I .e;brÀssart.
Mais les y€ux fermés étaienr pleins d'une o;bre üoletr€, profonde
.otnme de l'eau,la bouche fermée érâir fermée sur un siience qü.lonnÀir h ve,rige. Fr ptu, que ron üsâge. se, ma;ns posées ],unesur I :,urre er,ren( de!enues des obje6 afireGemrnt inudles. oui.( .tâmnenr I'inanrÉIde l.ardeur qu,elte âl"Àir mise à ülîe.

r. ht hDar.nc.; @mportehent crdctérisé Nr rexcàs.

g ln.nlté:quiest n!ute,vâin.



rotalions de tête vers la gauche, §i elle§ veulenl apercevoir A " -
surtour en (c qui conce';e le quarrième taureutl le Plu\ êlotgnê

Le rroisièm;. qui e't un siege plianr lait de roile rendue sur
de. riqes merallique. otcuPe - lui- une po5irton
rerruii enrrc re quarr;ame;t là rablc Mai§ ' esr 'elutslà' 

moins
.ôn{ortâble. aui est dtmeurë vide.

r a roix de iranrl conrtnue de' a'onrer le\ iour i§ de la iou' née
sur sa propre Plantarion. A... .emble 1 Porrer de I inrêrËr' Llle
I en(ouraee de remps à aur'e par quelque\ mors p'outanl son

rention.-Danq un §;hn.e se lait enrendre le bruir d un \€r re que
lon reDose sur la oeriE rable.

tle iautre côri de Ia balusrrade. \ers l amonr dc la rallee' tl !
a seulement le bruitdes criquet§ et le noir sâns étoile§ de la nuit

arà n Robbe Gril el' Lâ JôroÙsÈ
6 Les Éditions dê Minult.

lnrlxe 1
Alain Robbe-Grillet, Poü ûn Nouveau Roman 11963\

Alâin Robne_Grillêt, écriv.in et théoriclen du Nouÿêâu Roman' viênt
d'évoqüer la tonction de la des.riptlon dâns les rômans réalistes dÙ

'siècle: il ÿâqit dê fairê volr. au cont'àhe, dans les ouvrâges §e rat_

tachânt au Nouveau Roman,lê but êsttout èutre

C cst our la Dla(e e' le rôle de la de( I iprion onr change du
rou' au r;ut. Iandi' qur leq P,êo.'uPdrion' d ordre de'cripl,l
eNahissaient toutle r;man, elles perdaienten même temps leur
sens rraditionnel. Il n'est Plus question pour elles de définitions
nrèliminaires La descriprion s'\ait à 'ituer les grànde\ LBneq

à un dêcor. oui* a en eclairer quelques èlemenr\ particulière
menr rerêlareurq: tlle ne patte pluq quc d obierq rnsignttiànts'
ôr ouelle iâua.hr a iendre rel' Llle Prëlendait reproduitt une
realite prêexi"ranr.; elh afllrme ; prelenr r' Ioni rion 'rêatrn 

e'

EnfiD, ;tl. ldisait loi' les ( hoses er vo;l; qu 'lle semble mdinre-
nant les détruire, comme si soD acharnement à en discourir ne
lisait qu'à en brouiller les lignes, à les rendre incomPréhensibles'
à les fâire disparaître totâlement.

Lt d'3cnptb' d!n3l' rÔm'n

I! test oa\ ra,e Pn eflPl drns "\ tr rrin" m"dcrne\'-dc r'n'
.""i-.,,i. a*..ip,io" qLrine pi' r 'li ricD' elle ne donne pas

i:"i".à,"..* a'."*.Lle. clË par.ir nrtr* d un menù tras'

-.". '"* r-r..,.'.' - te qui r'i§(r'rl't' tc Plüs à un Poinr - à

",,.i, a..ra.rr.,".',. deilignA. rl§ 1'lan' une dr'hile'rure:
!' "" J ]"ta^ ,r* r'i.pt essi;n qri(ln tc" tn\enre que §oudâin

"ire 
* .o"r,.air, .e .eptie. se reprorl' hrtrrrque erc' Pôut tan''

ii .".-.n.. ; .""éu"ir quelquc (hosc, er l'on croit que ce

.".i.r. , t "* * * ,,t.i\er' Vai{ k* li(r(' du 'le
È',.1. *"n-e*, *.ienr' se dcPlr'(nt st bien que I imatsc

e.t mis..n a"ie; rne."re quellc se constrtrit Quelques Para'
,,"rii.-.".-. ", t"^q"c la àcscr4'ri'rr prend tin' on iaPer(Ùir
Ï,,iir" J" .r". r"'*" i"bou, det ni\1 .llc. 'lle "r d" omPlie
à.À,raà,ur".-"...ntdecre'rn r(r de8'rmm!qe''lueIon
i."."'. à'.ill."^ a."" t.livre à lors k s trilcaux ct èn Particulier
àan. '.st.".tu- gr"t.te - d bù ÿient ln dé'ePiion inhérente aùx
Ë,''.' âi.i.,,ai,' 1. \ou'i dt ptra niun qur ' ônrinc par rois

iia.ii,. ,..'. 'ori."' 'ipeu \ iquelle' 'l' "drùire'r' d' "saur he'
... -lnp,.e... ,.t -."uràrions. t'" tdp('e' Sromêtrique\) n(

",.,1."i.ri a .'"ra, n* lr mondc 'li rr( ûrnu\ânr ju§qu( dàD'
l"' ^o..i. te' pl.,i .,r. iels. er menx du "etn de 'on apParenre

i--.Ioiil*. r'l.r four l in'é'i( des Pnqc\ d'{riprnA - ' e'r-;
ii'. i"-pr,* à. r r.".-. dàns ce' pr,{À - n "r don' ph' dan' là

chose àéüite, nais dans le mouveûreDr lrtême de lâ descriPtion-
ô. ,"ii àe. r.* -*ti." il est faux de dire qÙrrnê telle écrnure
rcna ,.r. r" pr,","g' "pt;e ou ver \ I rmrÂe I irrêmârogr2Phi'lue'
i:i-.*.,,iL r-r!.à'. n. peur qtr' rxir( rôir' à I in'rar de la

i.'..iJâ" t"r,^r**. er *mbtËr'ir rtoD' raire Ju ronrratr'
pà.r.'.-prr-' ,ar"-. t., e donr le ' irxltrr I'drur !li§r' nê \e pr n'

Annexe 2
Le Douanier Rousseôu,Cheval attaq!é par un iaguaL
huile sur toile, 191o,

,lmâqe reproduite en lin d'ouvraqei au verso de là coovertore'

a
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Bioel{t'i.., p. t28 Denis Diderot,
Jacques le l'ütuliste (1796)

Voici le débutde l'@uÿre.

Cornment s'éraienÈils rencontrés ? Pâr hasard, comme tour I€ monde. Commenr
s'appelâienr-ils ) Qu€ vous impone I D'où venai€trt-ils I Du tieu l€ plus prochain.
Ori âllâient-ils ? Esr-ce que l'on sait or) l'on vâ ? Que disaienr-ils ? Iæ maîrre ne
dGait rien ; et Jacques disa it que soncapitaine disait que rout ce qui nous aüive de
bi€n et de mal ici-bas étair €crit là-haut.
i , rl,, I C'esr un grând mor qu€ cela.

. .,tr, , . .Mon cap râ ne âjoutait que chaque balte qui parrair d,un fusil âvair son
biltetr.

: Er ilavait râison...

Après une courte pâuse,Jacques ÿécria : Que le diâbte emporte le cabaretier et sor

: Pourquoi domer au diâble son prochain ? Cela n,€sr pâs chrétien.
, {r , : C'est que, tândis que j€ m'enivr€ de son mauvâis vin, i'oubli€ de mener

nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père ien âperçoir; il se fâche. [Je] hoche de la
têre ; il prend un bâton et m'en fto$e un peu duremenr ies épaulês. Un régimerr
pâssait pour all€r âu camp devanr Fontenoyl ; de dépit ie m,enrôle. Nôùs ârri-
vons j lâ baiaille se donne.

-, ., ,,r : Er ü reçois 1â balle à ton adresse.

.1:'t.t1 :, : Vous l'avez deviné; un coup de feu au genou ; et Dieu sâit ies bonn€s er
mauvâises âventures amenées parce coup de feu. Elles se riennentni plus ni moins
que l€s châinons d'ùne gourmette. Sans ce coup de feu, par exempte, je crois que je
n'aurÂis été amoureux de ma vie, ni boireux.

, : Tu as donc éÉ ânoureux ?

,,,,,. : Si ie l'ai été !

' i , , : Êt cela par un coup de feu ?

...,,r , . : Par un coup de feu.

, , , : Tu ne m'en âs jamâis dir un mor.

i .' (,,., : J€ le crois bien.

., .. rrrr : Er pourquoi cela ?

.1..l.trt,*: C'esr que celâ ne pouvâir être dir ni plus tôt ni plus tard.
i . ,r { r r : Et le û,omenr d'âpprendre ces aîrours esr-il venu }
jr(1.](,ri : Qui l€ sâir ?

,..'., : À tout hasard, commence roujours...

ldi!âin et
philosophe, ,iderct

fi.tiod. n exdore
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Jâcques €ommençâ I'histoire de §es âmours. C'éiâit l'âprès-dînée : il fâisâit un

r"-p" toora ; "on 
.ri t" t'endormit. La nuit les surp'it âu milieu des châmPs i les

voiÉ fourvoyésr. Voilà le maître dâns une colère terdble et tombânt àgrândscoups
de fouet sur son val€t, et le pauvre diable disant à chaque coup : ' Celu;là étâit
appâremment encore écrir là_hâùt.. ''iou" uoy",,l*t"u., qu" je suis €n beau ch€nin, et qu'il n€ ti€drâil qu'à moide
vous faire attendre un an, deux ans, trois ans,le récit des amours de Jacques, en le

sépârant de son maître €ren le,-rr faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me

plairait. Qu'est-ce qui n'empêcherait de mârier le maître et de le fairecocu ? d'em-

t-q*. Ju"q,"" po* r." îlis ? d'v conduire son maître ? de les ramener tous les

a** * ira.* .r. r.lnerne vaisseau I Qu'il est facile de faire des contes ! Mais ils
en s€ronr quirtes l'un et I'autre pour urte mauÿaise nuit, et vous pour c€ délai'

raube àu io,:r parut l-€s voilà remontés sur leurs bêtes et poursuivant leur

chemin. - Er où âllâient-ils ? -Vôilà la seconde fois que vous me faites cette ques-

rion, et 1a seconde fois que ie vou réponds : QutsÈce que celâ vous rait ? Si j'en-

,r.. I" *;.t d. l"". royage, âdieu les amours d€ Jacque§ ' lls âllère'r qùelque

'".p, .n "it"n... 
l"o.'qu" chacun fut un peu remis de son chasrin, le maitre dit à

son valet r - Eh bien,Jacques, oil eo étions-nous de tes âmours ?

Qu-esLiorus
Un couple de personnages
1. Comment les personnages sont_i15 iden'

tilés et quettes sont Leuls rctations ?

2. Reconstituez te pa§sé de Jacques
jusqu'au momênt où commence le

roman : comment Jen.haînent Le§ évé-

3. ouette attitude le üaitre de Jàcques
a{-il envers sor vaLet io§qulLs dis
cutent ? torsquTls perdent teur chemin ?

Oue pouvez_vous en conctule ?

Le broüitlage des genres
4. ou€ls genrcs et queti€s forme§ dê dis

.ÔÙrs ront mj! en Éuvre pour raconter
fhistoire de Jacques et de son mâitre ?

À quettes caractén§tjques Le§ lepérez-
vous ? À qloi sewert'ils pIécisêment

5. Retev€z tes étéments du iexte évéln_
teurs de ta conception que se fait Jac-
quês de ta üe et de ses aventutês. Eta-
btissez te lien avec te tit€ du mman.

les pouvoirs du narrateûr
6. Que[es r€tâüons Lê narlateur entretient'

jt avec son têct€ur dès les Pêfliàet
liqies ? Ouets pouÿoirs a t-it sur ce deF
nie, ? À quete réactron cela pourBit-it

7. Quel§ sont tês pouvoiG du nârrateur sur
ses oersonnaqe§tet§ qu'it les évoque à ta

fin du texte ? Dan§ quel qenE de récit
s€mbLe't-iL voutoir ptonger ses pelson-
nages ? Ou€l terme emploie-t-il pour
calactérj§er ce genre ?

ûrammake

> E!§§êmbl.r Êi ol!âtrÈâr

un p.Égrapha et in*Ér

Svnthè§e t. vo,rs rèh?lt dut entÉes e' §Lène t'aditionneues de héros romareeques'

.i,.t- o* * 1""*, A" *t ln.ioit peur \e kouver très oésorienLé fate à un gent€ de récir

itAa ÿentEîner à [a dissêrtation 

-

nea;q"irn pât"g"pl'e ol ,ous développerez tldêe seton taquette i[ est difiicite pour te

i.a"i,iaàw, Lrilriir" a" a Éatté des personnase§ dan§ Jtcquer le Fttalisre vousjusü-
ieÊz ce pojnt de vue en anatvsant tes carèciéristique§ du début de t æuwe'

5

Chapllro 1 . te personnâge de roman, dLr xvf siècle à nos jour§



.. Dans -la plainc rase, sous la nuit sans étoiles,d'une ohcurité ct d'unê épaissêur d'cncrc, unIommc suivail 3cul la gandc routc de Marchicnnesà Monlsou, dk kiloùèarcr de Dayé couDant tout, gTi! à travcrs |cs champs de Ë"trcrar"i. p"ràni
lur, tl tr€ voyait mêmc pas Ic sol noir, et il n'avait la
s€nsalion de llmmensc horizon Dlat cue Dar le3
souffles du vent dë mârs, dcs râfafi?r taries [orrr-osur une mcrr glacécr d.avoir balayé dd' ficucs rler0 nrarais Êt dê tcrrc! nucc. Aucune dmbrc d'arUre niqchait lc ciel, lc paÿé sc déroulait ârrcc h ;ciituJ;d'une jêtée, au milicu de ltmbrun aÿcuglant destérèbrcr.
, L'homne éraft parti dc Marclricnncs vcrs deux

15 hcurê§. Il marchait d'un pâs allongé, gnelottant sous
le colon amrnci de sâ vcsle et dc sot Dantalon develours. Un peüt paquct, noué danr un'nr.r*àiie
câtl9âur. Ic gênait bcaucoup; ct il lc a€rrait conlrc
s€3 [Iancs. tantôt d'un coude. tantôt de t'autre. oour

zo glissêr au fond de ses poches les deux nraini'à latols, d-er mains gourdes que lcs lânières du vent
d-'€st faisaiênt saignce Unt rcule idée occupait sa. tête vidc d'ouwicr sans traÿail et sans gîte. liespoir
que le troirl scrnit nxrins üt après le lever du iour-

zs Depuis unc heurc. il avançait'ainsi, lorsquc sür làgauche. à dcux kilomèrres de Moû.sou, il aperçut
des feux rouges. trois btasiets UrOtanr au pie'in iir,et comme .suspendus. D.abord, il hésita, pris rlccrainte: puis. il nc put réslster au besoin rioulou-

30 reur de se chîuffer un instant les mains.

Emile 7al+ Germlnal, 1885



2l ,nars 1927

Minuit et demi.
Tchen tenterail-il de lcver la ntoustiquaire ?

Frapperait-il au lravcrs ? L'angoisse lui tor«Iait
I'estornac; il connaissait sa profini fermeté, mais
n'élait capable en cet instana qrie d'y sonsei avec

s hébélude, fasciné par cc tas de housielilre-blanche
qui tombait du plafond sur uo corps moins visible
qu'une ombre, et d'où sorlait seulèment ce oied à
demi-incliné par le.sommeil, vivant quand mènre -de la chair d'homme. La seule lumière venait rlu

ro building voisin : un g,rand rectan8le d'électricité
pâle, coupé par les barreaux de la fènêtre dont l.un
rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour. en actenluef le volume ct Ia vic. Quâtre ou cino
klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Cont.l

i5 battre, combattre des ennemis qui se cléfendent,
des ennemis éveillés !

La vagle de vacarme retotnba : quelque embar-
ras de voiturcs. ( il y flvnit encorc dès cnrharras de
voitures là-bas, dnns lc nronde tJcs hommes...). ll se

zo rctr()uvf, cn face dc la tachc rrrolle tlc la nrousselirrc
st du recta$Ble de luntière, irnorobiles dalls cette
nuit où le lemps n'exislait plus.Il se répétait que cet holnme devait mourir.
Bêtenrent : car il savait qu'it le tuerait. pris ou non.

2s exécuté (ru n(nl, peu intporlûit. Rieu n'existsil que
cc picd. ccl horunre r1u'il devait frappcr sans ,tù.il
sc défcndit - car. s'il se tléferrdnit, il appcllcrait. -

André Malraux, La condltlon hum.lDe, 1933

l. C'est-àdire dans uûe scôno donl le déroulqm€nt est déià com.
mencé.

+



I
..^1T^oTd,trui marnan 

. est ,rrorle. Ou pcut_êrre. nrer, re ne sais pas. J'ai reçu un télégrimnre deI'asile : ..Mère dècédée. Entérrement dEnr;;3;
timen-ts distinguCs. » Cela ne veul rien ,li.;.-ô,;;irs peut-être hier.
. Uasile tle vieillarls est à Marenro, à ouatre-vingts. kilomètres d'Atger. lu pr.ràiiii,"itàiîi î _oeut heures et j'arivetai danj I'après-nridi. Ainsi.J: pour.rai- ÿeiller ct je rentrerai ücrnairr soir. J.air0 demandé deux iours tle congé à mon patron ef iinepouvart pas me les refuser avec une excuse oareille-Mats lln'avait pas I'air contenl. Je lui ai rnême <tit :«. Ce n'est pas tle ma faute. » It n'" p., .ioà,ijr.J'al pensé alors que je n'aurais pas d0 dire câla. En15 somme, Je n'avais pas à m'excuser. C.était plurôt àlut de me présenter ses condoléances. Màis il lefera.sans doule aprèsldemain, quand il rne u"rr, 

"noeu . roul le moment. c,çst un peu comme simaman n'était pas morte. Après I'eirterrement. auzo contraire, ce sera une affairà classée 
"t i"ui'uriurevêtu une allure plus officielle.

Albert Camus, L,Etra nger, lgl:2

I



Albert Camus, LE tranger (79421
Manrsaub,le narrateur, est etûployé de b lea à AlRer.

\ - Dès qu'il m'a vu, il s'esr soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naru-

5-

,t;-
J'ai pensé que je n'avais qu'un demi tour à faire etce seraitfni. Mais toute une plage

vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. ItÀrabe
n'a pas bougé. Mâlgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur
son visâge, il âvâit l'âir de rire. J'ai ârrendu. La brûlure du soleil gâgmir mes ioues er- j'âi senti des gounes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C,érait le même soleil que le
jour où j'âvâis enterré mamân er, comme âlorsr Ie front surtout me faisait malet toutes
ses veines bâttaient ensemble sous Ia peau. À cause de cetre brûlure que je n€ pouvais
plus supporter, i'âi fait un mouvement en avant.Je sâvâis que c,était stupide, que je ne
me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai Iait un pas, un seul

.r. - pâs en avânt. Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu,il m,a présenté
dans le soleil. La lumière agiclé sur l'acier etc'étâit comme une longu€ lâme érincelanre
qui m'atteignait au {ront. Au même insrani,la sueur amassée dans mes sourcils â coulé
d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède er épais. Mes yeùr
éraient aveuglés derrière c€ rideâu de larmes et d€ sel.Je ne sentais plus que les cymbâ-

' :. les du soleil sur mon fronr et, indistinctemenr, l€ glaive éclatant jailli du couteau tou-
iours en face de moi. Cette épée brûlante rongeair mes cils et {ouillaitmes yeux doulou-
reux. C'est âlors que toul â ÿacillé. Lâ mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a
semblé que le ciel s'ouvrair sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout
mon être s'est tendu er j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé,j,âilouché: . . - le ventre poli de la crosse et c'est là, dâns le bruit à la lois sec er assourdissânr, que tout
â commencé. J'âi secoué la sueur er l€ soleil. J'âi compris que l'avais détruit l,équilibre
du jour,le silence exceptionnel d'une plage où i'avais été heureux. Alors, i,ai tiré encor.
quâtre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçâi€nt sans qu'il y parût. Et c,érair, comm€ quâtre coups brefs que je ftâppais sur la porte du malheur.

O Édirions Gallmà.d

reltement, i'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, ils,esr
laissé aller en arière, mais sâns retirer la main de sâ poche. l,étais âssez loin de lui. à
une dizâine de mèrre!.Je devinâi,.on regard pâr insr.rnrs. entre ses paupières mr closes.
Mais le plus souvent, son image dânsait devanr mes yeux, dâns l'âir enflammé. k bruit
des vagues était encore plus paresseux, plus étale qu'à midi. C,était le même soleil. la
mème Iumière rur le mème.able qui se prolongeair rcr.Il y avair dejà deux heures que
laiourneenarançauplus.deuxheure.quelleavâirjerel'ancredànsunocéandeméiat
bouillanr. À l honzon. un perir !àpeur e\r pâ\\é el j en ai devinê Iâ ràche noire âu bord
de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regard€r l,Arâbe.

14{
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Biogrâpthc, n 648

CONÏEXTE

Robb€ ftiltet

039

(1e57)

ÿilheln Hânnesnoi, }l,,le (1905), huile
su, roile, détâil. nusæ d'O6ry, Pâris.

ette ? Pouquoj te narrateur est'it un
observateur attentif ?

,. Retêvez tes modatisâtions dans [exIâit:
surquoj potent tes hêsitations du nâna-
teur ? ouettes hypothèses formute-t-il?
Trouvent-ettes teur réponte ? Justifiez.

i. QuetLe peut être Iaction êffeduée par

4... ? Mettez en rclrtion tes étéments dü
décor et llattitude de 4...

a,. Seton vous, quette peut êtie ta nature des

retations entre te nanateur et Ia tumme
observée ? Pouquoi ta scène est-ett€
muette ? Comment comprenez'vous te

0 trt, s Iio tt s

Grammake

Alain Robbe-Crillet,

Le roman meten scène trois petsonnages: une feî,ne
appetee A..., son arni fnnck, et un pe6onnage qti
n'est jaîÈis nonm4 janah décit, ,I],ais senble vivre

Ies événements et les obser'rcr attentîvement. Les

i,ùnes scènes sont nanées à plusEu§ rcÿise'
ptécisées, conne poü cette desciption de 4.. ' 

que

llf uortra t frrqnr. l.r' .
1. Ouettes sort tes caBctéristiques phvsi_

ques du pêrsonnâge féminin ? En vous
fondant sur tes reprises Lexicat€s, étudjez
ta progression du Portlait.

2 . Relevez Ie champ lexical du corps et obser
vez ta pbce de tes mots dans tes phrases :

que[e tournure qrâmmaticate contrjbue à

déconsttuire ce portrait ? ouetles erpes-
§ions contribuent à donner au corps une

âutonomie mystédêuse ?

Les interprétdtloni d! n. rrL-!rr
l. Quêtte est [attitude de tafemme décrite ?

0ù se kouve te narrateur par Ëpport à

4... est assis€ à la tâble,lâ pelite table à écrire qui se trouve contre lâ cloison de

droite, celle du couloir. Elle se peoche en avant sur quelque trâvâil minutieux et

long , remaillage d'un bas très Ên, poLissage des ongLes, dessin au cralon d'une
tailie réduite. üais À... ne desine iamais i pour reprendre rrle naille Êlée' elle se

serâir plâ€ée plus près du jour ; si elle avan besoin d'ùne tâble pour se fâne les

ônples. elle n aurâtt Drs choisi certe uble-là.
i4algre l)pparente immohilire de lJ reLe er de( épaule'. de' vibrarion' <a'cadêe<

"eit"";h.r.r. noi." d. ses cheveux. De temps à autre elle redresse le.buste et

sJmbb prend." du .e.ul pour mieux iuger de son ouvrage D'un geste lent' elle

rejette à arriè." ,ne -;che, plus courte, qui s'est dérachée de cette coifture trop

-Luvant", et la gene La main s'attarde à remettre en ordre les ondulations, où les

doigts efÊiés se plient er se déplient, l'un après I'autre, avec rapidité quoique satrs

b'"ique.l",le mà,'eme,t se communiquant de I'un à l'autre d'une manière conti-
nue, comme irlr êrarenr enrràine' Pàr le meme mecrni'me'

penchée denouveau,elle a maintenânt repris sa tâche interrompue Lachevelure

lustrée luir de reflets roux, dâns le creux des boucles De légers tremblements' vite
amortis, lâ parcourent d'une épaule vers l'autre, sans qu'il soit possible de voir
remuea de la noindre pulsation,le reste du corps. 

@ ks Édidons deMinuii

Synthèse Vous exptiquerez comment ce portrait s efiectxe à tia!€ls ta conscience du natrateui

CnâDnre 1 . Le peGonnage de roman, du xvf siècle à nos joul§ 79



J âco b IerJ inând Vo.r.
Ponran ,1e femn? \xÿr" sièclel.

huile sur ti,lê, détàil, musée
dù P.tn Pibis, rarn.

Vocabulake

Comment te personnaqe principat est_it
successivement n0mmé ? Quetest leffet
prcduit par une tetle Pésentation ?

De queltes données objectives Le lecteur
dispose-t-it pour connaître l'identité
du personraqe principat? Sur qùelLe§

constituântes te ranateur {attarde_
t-it?
En vous appuyantsur te champ texicatdu
corps, pÉci§ez tes caÊctéristjques phy-
siques de I{tLe de Charrres. 0uels été_

ments prouvent que I'4lte de Chârtres est
lhérorne de ce roman ctassique i
Retevez t€s marques de iuqemert quj
accompagnent ce portrait. ouettes tour
rures gâmmaticales contnbuent à ren
dre Mlle de Chaltres extraordinaire ?

Étabtissez La chrorotosie des événements
ncontés er vous appuyant sur tes temps
verbaux. Pourquoi te passé prend it une
ptace si impotante dâns ta constjtution

ouels sont tes traits de caractèÉ de
Iiltte de Chadres ? Comment sont-iLs mis
en êvidence ? Que suggère te namteur
en évitant de m€ntionner tes actions dê

Retevez tes différente§ parotes rappor-
tées dâns ce passâge et précisez Uden-
tité du tocuteul Quel comportement
cherche't-it à incutquer à l'4tte de Char

Pourquoi peut on dne que Ie discours
rênx à I$tLe de Chartres est habite ?

Comment ce poi.rajt inüte-t-it te t€cteur
à .ônstruirc ta suite du récit ?

Synthèse vous montrerez comment te narrateurfait du persornaqe de I'lile de Chârtres ur
personnaqe exemptaire.

BÂc S'entrainer à fécriture dlnvention
En rcspectairt la structure du texte de lllme de La Fayette, compo§ez Le podrajt éLogieux d'ur
pe6ornaqe de rcman, ptacé dans un c0ntexte modeme. Vous f€rez notamment âttention à

Ia ptacê de ta description physique dans votre écnt.

Chapitÿe I . Le personnage de român, duxvlf siècle à no6 jours



ltàns P,à]Ls. Ln Bahémie ne
(vets 1626),huile !ur bon, détail,

nu*e du Loùvrc, Pàris.

Comment Madame Bouvitton est ette

délqnee dan5 ce texte ? Vou§ montrerez
qùe te nàffiteur, par (es de§ignations
émet unjuqement 5ur te Personnaqe'
Quetteimaqe te narateur utitise_t-il pour
.lelioner ie vètement ponè pàr r4adame

Bôu;lton ? ouêLte aiatoqie e5t laite ici ?

Comment€z f eff et Produit
Sur quetles parties du corps de Madâme

Bouvition !e concentrc te nalrateur ?

Dàns quette me§ure Peut_on Pa er de

rèàtisme dans la descripLion ? tlels èLè

ments contribuent à [exâqération ?

Ouetles sont tes caGctéristiques morates

de l'4adame Bouvitton expticitement don-
nees par le naiiàteur ? comment sont_
eLLes retrées a la de§cdphon phvsique dÙ

ilu'est-ce qui fait de Madame BouüLton
ur peronnage typjque ?

B^C S'entraîner à fécriture d'invention

obleruez Le début de chaque Phrase :

quels sont tes pe6onnages successive'
mert évoqué§ ? Quelte conséqueice
pouvelvous er tirer sur llorganisàiion
du portÊit de 1,4àdame Bouüllon ?

Ouets sont les differeits gestes eFfec'

tués par l,4adame Bouÿitlon pour seduire
Le Destir ? Pourquoi .ette nlatégie de

séduction i€ Peut_etLe Pas réussn ?

ReLisez ptus particutièrement ta fin de

Iextrâit (t. 15 à 26). Pourquoi l'4adame

Bouütton peut-ette être assjmitée à un

o,,elte imaoe est emptovée dè5 ta p'e_

mjère phra;e pour évoquer cette scène

de séduction ? RetroLrÿez dans Le reste
du texte le chanp lexicatcoffespondant'
À quetLe figure Madame Bouülton est-

Vocabulaire

Synthè§è Comment te podraitfait de l4adame BouvillÔn 'ontnbue't 
il à lend€ ce person-

nage grotesque, ndicute ?

.l-". L" ,eÀ" scène que ceLte proposée ci'des§us en adoptant

Madâme Bouvitton. Vous conserverez le récit à ta troi§ième petsonne

.ortràit o- oeri. {à là pta'e o" (etui de rqddar' Bourlto") Vou\

io-le ma,que d. juqenenl du -a'raIe-r sr r'1àdane Bou'ilton'

Cltâpitre l . Le personnage de roman, du xur siècle à nos jou§
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Obret d'étude no 2

la qùe§iotr de l'HomDe dans les genrês de l'ârguûeûtatiotr du XVI' siècle à nos rours

Séquerce 3

Problématio ue

Quels débats soulèventles « passions » ? Quels arguments sontapportés par les écrivains etles philosophes pour

ac€éder au bonheur ?

(f,uvre itrtégrale étudiée {croisement oblets d'étude 1 et 2l

Bernardin de Saint-Pierre, Poul et Virginie (7788) Ed. G F- Flammarion. N'87

Lectures analvtioues

Blaise Pascal, Persées ( 1 670) Monuel Empreintes littéroires. Ed. Magnarà 2 011 p 37 O

Jean-racques Rousseau, Discoxrs sur l'or@ine et les fondements de I'inégalité parmi les hommes (17 55)
Manuel Empreintes litléroires. Ed. Mognard 2011 p 375

Bernardin de Saint-Pierre. Paul et Virginie (1788) Ed. G F-Flammarion. N"87 p 126 « Quand on I'interrogeait sur son
âge...avec la simplicité d'un enfant. »

Bernardin de Saint-Pierre , Paul et Virginie (1788) Ed. GF-Flammarion. N"87 p 180 à 181 « Dans les balancements du
vaisseau ...un ànge qui prend son vol vers les cieux. "

Lectures complémetrtaires

Pârcours : bonheur et utooie.

Thomas More, a'Utopie (I576) Monuel Empreintes littéraires. Ed. Mdgndd 2011 p414

Thomas More, a'Utopie 0 516) Manuel Empreintes littéraires. Ed. Magnard 2011. p 428

Fénelon, Les Aÿentures de Télétnoque [1699), septième liwe

Montesquieu, trettres persanes (7721), letlfe Xll

Lectùre de l'imâge

Etude comparative de grâvures évoqt aû Pqul etVirginie: Laffite, Girodet, Baron Gérard, Moreau le jeune, Prudhon,
Descourtis, Mârcellin Legrand



Séouence 4

Problémadoùe

Comment Voltaire combat-il à l'aide du conte philosophiqu€, les préiugés, l'iniustice et l'intolérance au XVIII.
siècle ?

Guvre iÀtégrâle étùdiée

V olraire, Can tfute, 1759

Lectures analvdoùes

ÿoltaire, Caûdide ,1759 Chapitre3, « Rien n'étaitsi beau,si leste, si brillant...n'oubliantjomais moilemoisetle
Cunégonde »

Vollairc, Candlde ,1759 Chapitre 19, « En opprochont de la ville...eten pleurant il enta dans Surinom »

VoltÀirc, Cdwlide ,1759 ChapiEe 30, « le sais aussi, dit Candide'.mak il Jaut cultîver notre jarilin »

Parcoufs

Les procédés utilisés par Voltâire dans le conte philosophique.

La critique sociale.

Lectures complémetrtaires

Percoùrs : lia critioue au Xvlll'slècle
Montesquieu, De l?lsprit .les LoE (1748) Uÿre 15, « De l'esclavage des nègres »

Voltafte, Dictionnoire philosophlque (1764) Article <Tofi:ure » Manuel Empreintes littéraircs Ecl. Magûard
2011 p 320
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Blaise Pascal,

aes Pensées constituent u, e succession de rcmaryues de longueuts diffétentes dont le
but est de délinî l'honne : celui-ci est en prcie à une dualité tragique. « Rosedu
pensant », à k foisgrand et misétdble, corys et espit, l,homme espèretouver le bohheut
dans le divettissene ôt,

Quand ie m'y süs mis quelquefois à coffidérer les diverses agitations des hommes,
a lè, peril\. eL les peines oü ils s exposent dans la Cour, dans la cuerre d.où narssenr
tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvenr mauvâises, erc., j,ai dit
souvent que tout le malheur des homrnes üenr d'une seule chose, qui €sr de ne savon
pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qü a assez de bien pour viue,
s'il savait demeurer chez soi âvec plaisir n'en sonirâir pâs pour aller su la mer ou au
siès€ d'une place ; on n'â€hèrerâit une chârs€ à l'âûnée si chèr€ qu€ parce qu,on üou-
verait insupponable de ne bouger de la ville et on ne recherche tes conversations et tes
diveniss€ments des jeux qu€ parce qu'on ne deneure chez soi âvec ptaisir. Erc.

Mâis quând j'âi pensé de plus près er qu'après avoir rrouvé Iâ câuse de rous nos
malheurs j'ai voulu en découvrir les râison(s), j,ai trouvé qù,it y en a une bien
eff€$ive qui coDsiste dâns le malheur naturel de notr€ condirion faible el morrelle
et si misérâble que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près.

Quelque condition qu'on se figure, si l'on assemble roùs tes biens qui p€uÿent
nous appanenir, la royauté est le plus beau poste du monde et cependant, qu,on
s'en imagine, accompâgné de toules les sârisfactions qui peuvent le toucher, s'it est
sâns divenissemenr er qu'on le lâisse considérer er fâire réîexion sur ce qu,it est
- c€tte féliciré lânguissânte De le soùriendra point - il tombera par nécessiré dans
les vues qui le menâcent, des révohes qui peuvenr ârriver et en6n de la mort et des
mâladies qui sont inévirables, de sorte que s'il est,sans ce qu,on appelle divertisse-
metrt le voilà rnalheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui ioue
et qui se divertit.

(Xaftique bien des hotnnes coftsiste doflc à êùe diueûis de penser à leûï cofldi
tion oL pal une occ pation qti les en détotme, oa par qael@e passion agéable
et atÿelle qui les occ1,ee, ou par b ie , la chdsse, quelEæ spectacte aîa.hdnt, et
nfn par ce qu'on appelle diÿeiissenent.)

De là vient qu€ le jeu er lâ conversarion des Iemmes, la sueüe, les grands emplois
sont si recherchés. C€ n'est pâs qu'il y âir en elfer du bonheur, ni qu,on s'irnagine que
la vraie béatitude, soit d'avoir I'argenr qu'on peut gâgner au ieu, ou dans le lièvre
qu'otr coun j on n'€n voudrait pas s'il était offen. Ce n'esr pâs cet usage mol €r pâi-
sible et qui nous lâisse penser à norre rnâlheureuse condirion qu'on recherche ni les
dangers d€ lâ gueÛe, ni la pein€ des emplois, rnais c'€sl le trâcas qui nous dérourne
d'y penser et nous divertit. Raison pourquoi on aime mierr lâ chasse que lâ prise.

De là vient que les hommes aimenrtant le bruiret le remu€ment. De là ÿienr que
la prison est un supplice si horrible, de là vient que le plâisir de la solirude €sr une
chose in€ompréhensible. Etc'est en6n leplus grand sujerde féliciré d€ la condition
des rois, de ce qu'on €ssâie sâns cesse à les diveftir et à leur procurer roùtes sones
de plâisirs. Le roi €sr environné de gens qui ne pensent qu,à divenir le roi er à
l'empêcher de penser à lui. Car il esr mâlheureux tour roi qu'il esr s'il y pens€.
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Jean-Jagques Rousseau,

Questions
L. bor)he., l.if. t. r(r,.:i riirr ii,,.I Relevez les prcposjtions subodonnées

circonstanciettes de temps : comment
Rousseau met it en évidence ropposi
tion de deux moments de t,histoire de ta
civitisation ?

2 ouel tien tosique marque un chansement
dans tê propos de Rousseau ? Délimftez
tes mouvements du têrrê.

r. Comment Rousseau fâit"it [éLoqe de
cette société pdmitive ? ouette restric-
tion apporle-t-it ?r. Pour quelte râison [homme pfimitif est-it
heureux, selon Rousseau I Retevez unê
phnse qui Ésume sa pensée.

!. ouels sont les exemptes d'activjtés humai-
nes donnés par t'auteui ? Comment tes
met-ilen vateur ? Pourquoi peut-on Darter
d'ure descnption pittoresque ?

6- Comment Rousseau manifeste-t-it tâ
modéntion dont 6it pêuve cette société

. (17ss)
:ts

rni!és,

Rousseau ent eprcnd ici une re.onstitution fictive de l,histoirc de l,hunanité.

_ Tant qùe les hommes se contentèrenr de leurs cabânes rustiques, rant qu,ils sebornerenr d coudre te!^ habi's de peaur Jvec ds epi*, * a", ","-. " .'. pr*,
de plume\erdeLoquillJge\.à r peindre te corp\ de diver,es .ouleun. a perrecnon-
ner,ou embell,r leur< arc. a hurs fle.he\. à rài er à\e. de, pierres rianchanre,
quelque\ aànor5 de pécheur( ou quetque( ÿo\\,er. in,r.,-.n,, d. V,,tqr.. en ,nmot rânr qu'rl. ne aJpptrquerenL qu a des ourrage. qu.un ,eul pouraii raire, erqu a des an\ qui n'atrienL pâ, besoin du concou15 de ptureur. marns. rl< vdcurentlibre.. ein\. bon\ er heureux a{rJnr qu.it. pouraienr tètre par teur Nâture, erconflnuerenr â lourr entre eur de< douceuN d.un commerce indépendanr : mais
dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d,"..r,.. t dè" q",";;,rp;;;;,
qu'il étâit urile à un seul d,avoir des prov;sions po* a**, f,tgat,A airp.'.ri, f,propriété s'inrroduisit, l€ travail devint nécessajre it t." *"., f.".a" *.frmgar."iù des Cârnpâsnes riânres qu'il fa ur ârroser de tâ s"",. d., h..-.",.;dai"-le,,
quelles on vir bientôr l,esclavâge er lâ misère germer et croître avec les moissons.

i pâr
iil

primitive ? Reteve, Les temes et les struc-
tures gEmnaticates quj te montênt.

L,ï r ivée du nritheur
7. 0uetLes imâses concrètes Rousseau uti-

Lke-t-it pour représerter ta naissance dê
ta société ? Quels rermes emptoie-r,it
pour marquer un changement ?

8. Quetles exprcssions indiquent que ta
constitution de ta société est sourcê de
malheurs pour Rousseau ? Étudiez ta
structuE des phrase, et teur rythme.!. ouels sont Les deu grands pdncip€s
engendÉs par l,a constitution de ta
société ? ouet exempte dévetoppe-t-it ptus
partjcutièrement? Commêntez fimage
emptoyée p Rousseau.GÉftmaire

Synthèse Comment ta démonsùation de flousseau contnbue-t-€tte à charmer te tecteur ?

Chapitrê 4 . Lâ queslion de t,Homme dans lês genres de l,argumeûlation, du xvt" siecle à nosjou6 37S



Bernardin de Saint-P ierre, Paul et Virginie (L788)

EÉaitlrl-t Edition GF-Flammaridn ûo87. P 126

celut de paul : d Mon frùe. dis0il_elle, cst d;I,âse du« granct cocorier de la fol|tâine, er moi de celui dùdusr p€tri. t_es mânguiem onl donné douze fois lêursô * « rrults. el tc$ omngcrs vingt_quatrc fois lcurs llcurs
« depus quc ie suis âu monde. » Leur vie semblait
ârracheeà ttllc des rrhre"co.me c"tteaes fauÀ.iàeloryades: tts nc connaissaicnt d,âutres époques histo-riques ,quc ccllcs dc h vic dc leurs mères, d,autre4 o- chronologie quc ccllc dc lcurs vcrgers, er d,auire ohilo_sophte quc dc faire du bicn à loul le monde, cl'de serésigner à la ÿolonté de Dieu.
. Après loul qu'avâicnr besoin ccs ieunes gens d,êrre.. nches et rawnls à nolre mânièrc ? lcurs be;ins er lcur,t 5- igûorânce aiourâient encore e hur fetiiià-ii-n'i avîtpoint de ioü qu'ils ne sc communiquassent qu'elques

stsours.ou quelques .lumièrcs : oui,_des lurniires; iiquâno lt s y seralt mêlé quelques erreurs,l,homme pur
n cn â frolnl cle dangereu§es à craindre. Âinsi crois-z.r- sarcnt ccs dcux enfânts de Ia nature. Aucun soucin0vÙt dé leur fronl, aucunc inkmpérâhce n'availcorromp-u leur sang, rücunc p"*"ion .rit "u."ri"n-âvatt,déprâvé,leur ccur : I'amour, l.innocence, lâprcle, dèvelop,paienL châque jour la beauré de leur âtnezJ- en grâccs ineflsbl$, dans leurs lrails, Ieurs arütudes eircurs m0_uv-ements. Au mûtin de lâ vic, ils cn âvâicnlloutc la lmicheur : tels_dans le jardin d,Eden pârurenllios prernicrs pâreni§ lorsque, sortant des ;ains de

- y,9t , tl§ se virent, s,âpprochùenr) et conversèrent5c, - (r'8bord comme frère et comme scur. Virginie, douce,mod$lê, confianre commc Eve; el pad,-s€mLlobh ;Adam, aÿ,ânt lâ raille d'un homme avec Ia simplicitéd'un enfant,



Bernardin de Saint-Pierre, Po.ul et virginie (7788)

Extrait n' 2. Edition GF-Flammarion n'87. P 180-181

4- Dans lcs hxlanccmenls du vriss(au, ce qu on crai-
gnâr( rrrjva, Les câbles de son avânl rompirent; et
.ômmc il n'6tair plus retcnu que par une scuÈ aussièrerl lür jcté sur lcs rochers à une dcmi-cncàblure du5.- rivage. Cene furqu,un cridedouleur pa(mi nous. paul
allcit s'élsncer à la mer, lorsque je te sàrsis par lc brâs :

" Mon fils.lui dis-ic. voutez-ious périr ? - Que j ailleà
son secours, s'écria-t-il, où que ie meurel » Comme le
d-fscspoir lui ôlair Ia mison, pour privenir sâ pefle,,Jo. Llominguc er moi lui atrâchimes à lâ ccinture une
longue corde donr nous sâisimes I'une dcs extrémirés.
Paul alors s'âvança vers le Sâiracéran, lantôr nâgeânt,
Icnrôr marchânr sur les récils. Quelquefois il âvâit
l espoir de I'aborder, câr Ia mer, dans ses mouvemenB45' irréguliers, lâissâir le vaisseâù presque à sec, de manière
qu'on en eta pu fâire le rour à pied; mâis bienrôr âprès,
revenânl sur ses pâs avec une nouvelle furie, elle le
couvrsit d énormes voûles d eau qui soulevaient roul
I aÿrnt dc sa cârène. et reieraienr bien loin sur le rivâge

to- le mâlheureux Pâul, les iambes en sâng, la poiùine
meurrne. er à dcmi noyé. A pcinc ce jiune homme
âvâir.il repris I'usase de scs sens ou'il se relevâiL er
retournait avec une nouvelle ardeur vers le vaisseâu,
que la mer cependant cntrouvrâir prr d'horribles

2 5- secousses. Tour l'équipage, désespéra;l âlors de soll
sclut. se précipilâir en Ioule à lâ mer, sur des vergues,
des planches. des câges à poules. des rables, ei de;
tonneâux. On vit âlors un obier digne d,une éternelle
pltié : une jeune demoisellc parur dâns lâ gâlerie de la

'Jc - poupe du Sainl-Géran, rendanl les bras vel§ celui qui
faisâit râDr d'effofis pour Ia ioindre. C'était Virginie.
Elle avaia reconnu son arnânl à sor intrépidiré. È !1rê
de cene aimable personner exposée à un si terribla
danger. nous rempJiide douteur er de désespoir. pourj5- Virgirie, d'un port noble el assuré, elle nous faisail
signe de la main, comme nous disant un éternel âdieu.
Tous les marelots s'éiaiert ierés à la mer. Il î,en restair
plus qu'un sur le pont, qui étâit tour nu el nerveux
comme Hercule. ll s,âpprocha de Virginie avec res-!0- pecl : noùs le vîmes se ieter à ses genoux, et s,efforcer
meme de lui ôter ses habirs; mais elle, le repoussânl
âvec dignité, délourna de l.ri sa vue. On'entendit
aussitôt ces cris redoublés des spectateurs : n Sâu-
vezJa. sauvez-la; ne Ia quirrez pasl , Mâis dans ce

q 5- momenr une montâgne d,eau d'une effroyâble grandeur
s'engouflra entre l'île d'Ambre et lâ côre, et s,avânçâ en
rugissanr vers le vaiss€au, qu'elle menâçaitde ses fi;ncs
nolrs et de ses sommers écumanrs. A cefte t€rrible lue

- Ie marelot.ÿélânça seul à lâ mer; et Virginie, voyanr lâ
Jd - mort ,nevrtable, posâ une main sur ses hâbts, I âurre

sur son cceur, et levant en haut des yeux sereins. pârul
un ange qui prend son vol vers les cieux.



coNTrxTE Thomas More,
Thonrâs ilore (1478_
rsrsr r"rt,,ii. a", ( 15 I b)
h9ures europeennes

,ilT:T:ï'H"". :::-,::': r:'i,1.,"::1!." te conpteaendu tdèted.une di,cu,sion eotrerhomàs More etrerprt rd roncrion ii|iill!,:,1'l,iill#::'"y::""0"^"'';""':';;;;;;;;i"'*ii''"n''n**"
.hln(etier àup,es dù 

- --' - ' '-P'\ et abode les diff&enti de ta vie sociate, éconoûique et potitique.

;i"'"ïAi*" ,,j::.,:1"1. '. "i1î11t,.,9.. . ": ,ai.onnab,es pu s.ent .e de,ecier de ,d

liii;l::,:ï[*;:,,. ,iÏ::ffi'Êi';.:l'::reut d,ne perhou ,,".,'i.",',"1à1",*.* 
"".idéate, (utapie. '. ",.o r,,, ".0" ., "1il ii1,Tlii"'ll'"::':ll; l'' *e,'a*' -.." rL, *u q,i

Édisée €n tatin en .s laine coupée sur le d 
'l . ''"'-v+r vq(c qu " esr (ouven d'Dne hine plus 6ne,

rs,o- o*,i' -"',i" '.,.";";;,. i;: ii.: rmal r porrêe re prcm,er r!j[""i:i',';'j::,..", :1ïüï;:.;,ïi"iii::.ff,i;]:ll,':!i:Tî:;:::ffi.f:;i*[:U:i
t'egat;re a" sein o,un rur,e5t donné ceire vrhur.er ,e fu.re ren rr ; ,e. u,ar.l;;;":;;:;i:rrr,..peupiê quià renon.e ll5 l eronnent âussiatap,oonèÉ "' bucne.esaremrn, ,. .,ti'J"lll'l'":].':-:rris'en'e de promb. \,up,de comme h
hdiÿiduelte er <Jge5 er verrueur. orr. --" ^'{i iuu\ v qepenoance une roule d homme,
é,r'e€ni. r.ra,e,-À r.p*a,"i ài..nt-ril"ll'.q!e 

IJ ronune rur a abandonne quetque, pite, d.ecu,.
ra ncron.,hs idées ,;il;;;;i.:ï;",,il:i"::T:fji:::"::iÏ ro,,q_,*iiui.n q* ru,o,.

::::Ë:î;i'i,ïL ,' flÏÏï,Ï:î:jîrt's ign'Ù1" ';j'j jjli;Ï;:;:ffi::::""1i#:lï':'::
a,,_", ,"",iviu- *.-a*-. r..",."" ,i.:,',',:ii:.::::,::".,ïL:gnr de ron arsenl ei comme
L e$ son àmi E,àime II est une autre fotie ,

:l -'i:*,9j. , p";. , . t* i" ,"t* a.lif.le' 
uropren( dere'tenr rn(ore Dlu<. er qu it' conço,! enide p"bhe, t t)toDie ,;;;;ir';",;:i::::'i-: qu, rcndenrde\ honneuh p,e.qu" d,,,n,, L,n homm." *ïffr.Hri;ï.tri* nï#iii :i::*':,,,"::',,r

Nos insuta,res Du6en

.'tï: j:tr;Ti: Jr:{d:;",:ïï jîïi}î',ïf;;; j. *: ï: l:::; n:2r peft nombre *, rr.-lil'àli.',1lllg'll1',1 .,1,-"*""* r *r vrai q',un ron
culture de l'esprit. c. *,, ""--"-1,,"1ï*'"'.( 

se lrÿ'e excrusivemenr à la
manifesté un natruel heu u,L, ceux qur. dès t,enFânce, onr* ," t,r.* *, r.,...il'u'{',un senr pênetrJnL une vocarion 

"cienri6que. Mai,
r, e,,,d. .,".';,'.r,.1 oe donntr une educJtion tiuerah a rot" re, enr,nr' ; "r30 moments de ribe*é e,;. dl !",i:i::;.,fîïnronsacrenr châque-,our reurs

Traducion de Vicbr Sbuvenel



coNrExTE Thomas More,
rAneràL Thoma! ( lS lb)
l4ore (r478-1535)
fait pafiie des
ûgures europèernes le @npte rendu tidèle d'une discussion entre lhoûas Morcde tHllmàntne. etson aniRaphaët HyhLodée,. voyàgeur huûaniste. ,?conr,-," pnr,pt" iurn,.",u,fuhspiree du myrh. ûené un iout sut tite d.utopie et àbotde ,", o,tn,J"'"*iur,i",L ,* *rut",:ii:ï:i , rh_ e.ononique eî potit,que
Édiqee en latin ên
15r6, décrit une iLe --Lô 

urcprene onr ia guûre en abominadon, conme uDe chose bruralement ani-
ÏlY:U-".*. [:]';jjjl.l:::rn_e néanmoins commerpr,' r.cq*ln-*,,,]*.,..""p... a"egnent a iBtic. er meun de ore,que roure. les nrrion,. nen de ,;reeaüre du sejn d.u honreur. en uropie. que d. .,,*+., r" a',* *1r.. .;j;r, ;:i::::ii. :: :..;;:::i:;T"ij'*-'iii::l:l*;.1!:u-jltne:eye,«n,Jw:b**.,pa^'ià,,,j,r,a',.,,r;.
idiüdu; eer l::i':::'.','* remne\ erre\ memei v 'onr obleee'. au.<i bren oue res hommer;
a l;rgeni. rtdtg,é t{Ein<lou^ùnr.hyespoLrle(eyenice5.àfinqueper\onrene.errou!ernhJbrle
la fi(don. rs idées Ju comhat qLrrnd le nomenr de .ombarrre e, ent ' ' -'
de lhureur Mais les utop;ens ne fonr.ja.a,s ra g,e.,e ç,.s Je sraÿes morirs. rs ne |enrre_dè,dneen,:ce'aruj o prennenrqueoourdêç"a,..r.,^r,-,""...."";;;:;.;:.;;;;.,;,,,."",".
ÿaut detre execure mie sr:r leç terres de le,sur .ordredu,oi rn a/te,. or pour det;vrcr de ir,enrrude eL du loug d.un
Henri vûr. cesr son ;:::::,: , :::t'.:,:ltl'". prr re de.po,i'me. Ln cerr. rr, ne .onsurrent par reLrn
am rrasme ôui ,nrerer(..r. ne voreni que te bien oe t.humÀntré_
se charqera I r repubiique d.Uropie porre BrJru emenr (ecour. J \e\ .7»lls. non \euJemenrdepu,Le,ru{op,e. .danstccarduneagre..",,.",".;,.,q,;,q;.;;;;;.;;;:;;i:;i],.,r.,"..
> rlun.nisme,p.z er répâration d'une injùre. C.p""a",., "ii. ":g;, r,;ü; i.;;;;;';", ..*.1iée, âvant Ia déclârarion

cause, * si h pe'ph q,; ï::iî: r:;jli:._: jl:;,î:,jË:[:ïi,i:::::f;
.eut ;ureur er seLrt .e,pon.abte de rou< te, maur de t, ";",.. 

. -. . .

20 Les Urcpiens prenne.r erre deqeion exrrèm. i.,"il,iài. q,.," p r"g" 
" aeexercé pâr invasion ârmee. Mâi, reur corere n.esr j"À"r, pr," ,"l"ii. i," r,^+.les nésociants d,une na.on,,r",.*^ p.*_,. a. q;i;ï#ï",", ,."d,après une irrerprétalion p*6d" de, to;bo"ne.,;;iJi;li#;;:;,t., **rion, rniu,rer au nom de ta ,u)rr.e. 1...1:ur En fâisanr lâ suerre, ler Uropiens ".o,. a.u,o. otp, qu. a,obremr ce qui lesaurair empêchés de la déclarer, sj hurs recramations ,;il;j;r;;" _a,,1"ruprure de ra pâix. euandilil. ,,,i,f,.,,"" ",,,-p.,;tr;, ;";;;il ... *.-vocateurs de manière à z

d. p-.,x* ;;;; i:,ii:: [,;,]:j:Iiiï;Ï ::;::ï:::î:,ïî: à*ï::130 jets, bur qù,ils se hâtent d
, u,n*,. o*,, o,,u...u.Ti:,:::.":ïT;:"ïiiJ.:,avec 

vire,se.cherchantp,utôt

Lr guerre à Deine dectâree. rt, oni .oin de fâ,re r,ticher en ,ecrer. te meme joLrr,et dâns tes lieux tes plus apparenrs du pays ennem,,;.;;;;.Iil;;; *,**.du sceau de l,État. Ces prociâmarons promerrenr a., .e""-p..r.. -"g,ifiq*.:s au nrurtrier dr: prince ennemi , ", d.:,,,", ."...e*,* -i,^ ".",jaa"ur..,quoique fort sédùisânres encore,.pour les têres d,u"."*"i.,..nb* âi,a*u*,dont jes nons sont écrits
nânière les conseiilers oi'''-li l"l''' r""t*' r.' uroprens pro'§crivent de cette
àureur< de l.orten,e. 

u re: mrnr\rres. qui .onr. àprè. )e prince. Ie. premier,
Iniu$es. 

riaduclion de Vi ctor Stoü vênel



Fénelon, Les Âvorûrres de Télémaque (1699), septième livre.
tlontesquieu, L6Éfr§e pel§an€r ('1721), lettr€ Xll,
Voltaire, Carrdrde ('1759), chapitr€ xxx.

Fénelon, Las Aventurgs do Télémaque.

Têxtâ A
Texte B
Texte C

Textê A

[Télémaque et son précepéur Mentor sont de retour aux abor.ds de llle de Calypso. lls EncontÊnt un
capitaine de navire dont le hère Adoam leur livre les demi)Es nouvelles et leu dépeint un pays
extÊordinahe, la Béüque.l

Le f,euve Bétis coule dans un pays fertile et sous un ciel doux, qui esl toujours serein. Le pays a pris le
nom du fleuve, qui se iette dans le grand Océan, assez pês des Colonnes d'Herculel et de cet endroit oùr
la merturieuse, rompanl ses digues, sépara autæfois la terre de Tharsis2 d'avec la grande Afrique. ce pays
semble avoir consêrvé les délices de l'âge d'or. Les hivers y sont tièdes, et les rigoureux aquilons3 n'y
soufflent jamais. Uardeur de l'été y est toujours tempérée par des zéphyrs' rafraichissants, qui viennent
adoucir l'air vers le milieu du jour. Ainsi loute I'année n'est qu'un heureux hymen du printemps et de
l'automne, qui semblent se donner la main. La tene, dans les vallons et dans les campagnes unies, y porte
chaque année une double moisson. Les chemins y sont bordés de laurieB, de grenadiers, de jasmins et
d'aut es arbres toujours verts et toujours flêuris. Les montagnes sont couvertes de troupeâux, qui
foumissenl des laines fines recherchégs de toutes les nalions connues. ll y a plusieurs mines d'or et
d'ârgent dans c€ beau pays ; mais les habitgnt§, simples et heureux dans leur simplicité, ne daignent pas
seulement compter l'or et l'argent parmi leurs ichesses : ils n'êstiment que ce qui sert véritablemenl âux
besoins de l'homme. Ouand nous avons @mmené à faire notre commerce chez qes peuples, nous avons
trouvé I'or et l'aruenl parmi eux employés aux mêmes usages que le fêr, par exemple, pour des §ocs de
charrue. Comme ils ne faisaient aucun commerce au-dehors, ils n'avaient besoin d'aucune monnaie. lls
sont presque tous bergers ou laboureurs. On voii 9n ce pays peu d'artisans : car ils ne veuleni souffrir que
les arts qui servent aux véritables nécessités des hommes ; encore même la Plupaat des homme§ en ce
pays, étant adonnés à l'agriculture ou à conduire des troupesûx, ne laissent pas d'exercer les arts
nécessaires pour leur vie simple et fmgale. [ ... ]

Quand on leur perle des peuples qui ont l'art de faire des bâtiments superôes, des meubles d'or et d'ârgent,
des étoffes omées de broderies et de pierres précieuses, des parfums exquis, dEs mets délicieux, des
instruments dont l'harmonie charme, ils répondent en ces termes : « Ces peuples sont bien malheureux
d'avoir employé tanl de travail et d'industrie à se conompre eux-mêmes I Ce superflu amollit, enivre,
tourmente ceux qui le possèdent : il tente ceux qui en sont privés de vouloir l'acquérir par l'iljustice et par la
violence. Peut-on nommer bien un supe.flu qui ne sert qu'à rendre les hommes mauvais ? Les hommês dE
ces pays sonl-ils plus sains et plus robustes que nous ? Vivent-ils plus longtemps ? Sont-ils plus unis entre
eux ? Mènent-ils une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie ? Au contËirE, ils doivent être jaloux les uns
des aulres, rongés par une lâche et noire envie, toujours agités par l'ambition, par la crainte, par l'avarice,
incâpables des plaisirs purs et simples, puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses nécessités dont ils font
dépendre tout leur bonheur.»

1. Ainsi sont appelées, dans lAntiquité, les montagnes qui bordent, du côté de I'Europe et du côté de
l'Afrique, le détroit de Gibrâltar, aux limites du monde connu.
2. la tene de Tharsis : dans t'Antiquité, nom donné à la péninsule ibérique.
3. nom poétique des vents du nord.
4. venls d'ouest, doux, tièdes et agréables.

-r-



./ext€ B : Montesquieu, Lâlt'€s pelsanès.

[Les Troglodytes sont un peupte imaginaie déÉint dans trois lettrc§ sucres§iye§ lê fexfe cr:-dessous esf
un extnit de la deuxième.l

Qui pourrait repré§enter ici le bonhgur de ces Troglodytss ? un peuple si.iustê dêvait être chéai des dieux.
Dès qu'il ouvrii les yeux pour les connaître, il appdt à les crâindre, et la Religion vint adoucir dans les
mcEurs ce que la Nature y avaii laissé de trop rude.

lls instituèrent des fêtes en l'honn€ur des dioux : les jeunes filles omée§ de fleurs, et les jeunês garçons
les élébraient par leurs danses et par lês accords d'une musique champêke. Ôn faisait ensuite des fsstins
où la joie ne égnait pas moin§ qug la frugalité. c'était dans ces assemblées que Parlait la nature naÏve ;

Cest ià qu,on ippreâait à donner le cceur et à le recevoir ; cest là que la pudeur vi'ginalê faisait en
rougissa;t un a;;u surpris, mais bientôt conlirmé par le consentement des pères ; et Cest là que les
tenàres mères se plaisaient à prévoir de loin une union douce et lidèle.

on allait au temple pour demand€r les faveurs des dieux ; ce n'étaii pas les richesses el un9 onéreuse
abondance : de iareils souhaits étaient indignes des heureux Trogtodytes ; iE ne savaient les désirer que
pàriÈur, *.pàrriot"s. s n'étaienl au pied des autels que pour demander la santé de teurs pères, I'union
âàl"ri" tr"r"", t, t"ndrssso de leurs femmes, I'amour el l'obéissancê de leurs enfants. Les Iilles y venaient

"pport", 
È t"nar" 

""caifice 
de leur ccêua, et ne leur demandaient d'autre grâce que celle de pouvoir rendre

un Troglodyte heureux.

Le soir, lo6que les troupeaux quittaient les prairies, et que les bæufs fatigués avaient râmené la charrue'
ir" i""".rur"i"nr, et, dàns un repas frugat, ils chantaient tes inju§tic€s des premier§ Troglodytes et leurs
malheurs, la vertu renaissante avec un-nouveau peuple, et sa félicité. lls élébraient les gEndêurs des
Oieux, ieurs faveurs toujours présentes aux hommes qui l€s implorent, et leur colèro inévitable à c€ux qui

ne iei oaignunt pa" ; iÉ décrivaient ensuite tes délices de ta vie châmpêtre et le bonheur d'une condition
tuj"u; Ëré" o" t,lnno".n"". Bientôt il§ s,abandonnaient à un sommeit que tes soins et les chagrins
n'interrompaient jamais.

La nature ne fournissait pas moins à leurs dé§irs qu'à lgurs besoins Dans ce pays heureux' la cupidité était
Itr""gÀrà ,lE "" r"isaiÀnt des présents où cetui qui donnait croyait touiour§ avoir I'avantage. Le peuple
trogtùye se regardait comme une seule famille ; les iroupeaux étaient prssque toujours confondus ; la
seule peine qu'on s'épargnait ordinairement, Cétait de les partager'

D'Ezeron, le 6 de la lune de Gemmadi 2, '17'11.
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Candide, 1759

« Rien n'était si beau, si leste, si brillant.. . "
Caoàide ut an conte ph;ktlpbiq e daû hqtul Vohaire eitrÿüend dz démlni-
fier tet tltéories de certa;îr peîterrJ dllernatulJ, omne Leibniz, pou lesqreh
" la t ert bien ". Il cbo^it d0 r de placer wt ltént, Candidz, tn jeue homne
nad dans du itaation 0à « ta t ra /nal ». Dan le cbapitre 3, le bhot enrôlï
de font dans I'arnée brlgarc, lranicipe fidlgré l i à la gtern clntre ler Abdlel

ien n était si beau, si leste', si brillant, si bien ordonoé que les deux
armées. læs trompettes, les Êfres, les hautbois, les tambours, les

canons, formaieot uoe harmonie telle qu'il n y en eut iamais en enfer.
lrs canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque
côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf
à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baibnoette fut aussi
la raison suflsante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout
pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui
tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put peodaot
cette boucherie héroique.

Enlin, tandis que les deux rois faisaient chantet des Te Dern', cbocw
dans son camp, il prit le parti d'aller taisooner ailleurs des effets et des
causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna
d abord un village voisin; il était en cendres : c'était un village abare
que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des
vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées,
qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes; là, des filles,
éventrées après avoir assouvi les besoins naturcls de quelques héros, ren-
daient les derniers soupirs ; d'autres, à demi brûlees, criaient qu'on ache-
vât de leur donner la mort. Des cervelles étaieot répandues sur la terre à
côté de bras et de jambes coupés.

Candide s'enfuit au plus vite dans uo autre village : il appartenait à
des Bulgares, er les héros abares l'avaieot traité de même. Candide, tou-
jours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des ruines,
arriva en6n hors du théâtre de la guerre, ponant quelques petites pto-
visions dans son bissac', et n'oubliant jamais mademoiselle Cunégondei.

t0

2. câÉmonie d !.tion de s.âcs

l. s. rmrné par deux tth6.
1. hérihe du oôie. doôr

Chapirre 3 (E*tnit)-

LECTURE MÉTHODIOUE
.Sur le plan de la présentâtion dê la guerê, à quoi
corespond chaorn des paragraphes : qu'y a-t-il de
commun, qu y a-l-il de diltérênt ? Prenez appui sur
les champs lexicaux pour répondre à cette ques-
tion.
. Ouels etfets de diSioralon le lecteur pêut-il pôrcevoir
dans le texte ? A quoi sonl-ils dus ? Ouelle lonalité
délnissentils ?
.Récapilulez el classez tous les éléments sur lês-
quêls porte la crltique de Voltaire.

COi/lMENTAIRE L|TTÉRÀRÊ
. En prenanl appui sur les repéragês de la lecture
méthodique, con§truisez et rédigêz un commentaire
littéraire de cêt extrait.

TRAVAIL DE SY THÈSE
. Relrouvez dans ca manuêl lês textes qùi abordenl
le lhème de la guerre et montrez ce qu'ils onl en
commun.

p.1lÈ171-



li-l*
I P!:tüopbiqse

l:.trc!4uzge

r.i:angez du §ucrc- en §urope ,
doirmtiqte, at +vrfrottl à la.qxer

üii*$:dÈiffiidïJff #jsiffiï,*,-,*

,f)r n-apbroc}anc de la ville,

#.r,,j#:i,Hï"J.Tî:d,*:iltrll:îxïî:.tï j:"Ë jî::
, *r* :j"tsll.*:ll r;+i,,#ii.rT6*1ï[ e,: m;
#' .T"';j:,:*,,*,'. i**:ïi l,r,f,:;ir ûî:'i{i:fl ::' î1',ï
le nès.e, .'.sr I:.,-Ç. ffiîJl'.l]T' t " 'tairé ainsi 7 - oiri, ionsieur, dit

, r:ï,:X'*l*':ig;':i,:::*.ffi.,.i,r1 ffiri:.':,f.t#::, ï' ïili
ïï ;{il, ff î;i rff jii#".î',,1 :.ll 6t*Hï, §ï,."tr
tun iu" ." maË .. ;Ài;:;rÏi]T* d" sucre en Europe. cepeodant,
me-disait : "Ll"n .rr"r,.,Ïrnî-'1.ecus 

parag.os'sut la côte'.Ie Guinée, ell.
,s * Ê.,o,., ;,," 

"h";:ït, iiil iil: ::i.1r".#l: j-11"*;,* rou jours, ils
les blnncs, :r ru ,.-ais ç*ir là .la fi oe oos serqneur-s
ie ne sais r>as si j a, Lit il; ;::]:l:: t- ton.père et dc 

'a 'z'è':e.' Èét,r-s i
iæs chiens, les s,;ges;ks;;;rrune' mais ils.n'.ar p;u fait Ia micnne.
que no&s ; r.r rr,iË1.,*: rr.irliil:,::::: -," rnille firis moitn malhcueux

zr .J'imanches qLre nil;#J'#l: :ut m'onr converri me discnt rous ;u
suis par génâ.logis;; ;uj:""':t::iaes d'Adam, hlancs er no.irs.Je nc
tor,siot,ilis o.-.iü J".iJ,il.'X-ï:ct1êu:5 

disenr "rai, nou, sonme§
.n *.,,n.. ,* fu.à;,'i'.i1:iffiil:ii;l;::;"i,,lj :" ." ne peur pas

. - U tàr,goss j s,écria fu*d:, * n,avaie pas dev"né cette:r. Àbûmiüason ; c,en est fait, ù .tauU.m quâ ia fin je renonce à i:oniff&ii;,;*i'f iiîir',:: ' 'ri*' 
<lJ"'t'llîrËr* r

mal. » Et' u ,**i irr-î#l3r que torrt est bien quaind on esr
plearant.it "r*î*r sîri*îl"g e! rogardant 

'on 'ègr", "t ,,



philwopbiqtte
L'épilogw fu rona
I-e bonlte",

l . t€isonmges du conre.
2. ciraron êIl.aire de la Bi6lc,
Gnis,lt,lt.
3. Paagloss enchaîne ici

LECTUBE MÉTHODIOUE
r Observoz I'affirmation qui ouvre et ferme le t6xte_
Dans les deux cas, qu€l êst son rôle ? À quoi
soppose.t€lle ?
r Étudiez_ la manière de raisonn€r d€ pangloss : réfé-
rencês, liens logiqu€s. eue peul-on rep;ocher à cemods de rallonnement ?
. Qu'opposg Candide aux parolês de pangloss ? Àpartir du lablêau qui est tracé dans ce pas§;age, éla-
blissez lê bilan du conte :
Quel sst son gnselgrsment ? Comment peut-on
compr€ndre I'expr€ssi on cultiver 6on iafttin i Faul-ilE prendrg uniquemont dans son sens premier ?

Candide, 1759

" Il faut cultiver notre jardin ,,

Ddnr le .bapitrt 30, qti cowtitrc l,ipikgtte dt coxte, Cattdide tnrontre nn Ttn
S:lt t:t dÿe!( Sle k yrret dy boxbeu eç dt ùtw nodattmenr, un r sttcieta2! detJetrrt dz la Prwidz æ. Fon dt æt eweigneueat. le jeoæ lnnne, aa feonc À
ce qri a it! rn etbaînmreît d?xpérierr.er d;frtciler. "r';**;;;;;;;ï";i;;-Jer d t, mditre à pe ret pa4los. a dt yopoter Jd plopre tbeofi; dl khhe;;

ous.savez... -Je sais aussi, dir Candide, qu'il faur cultiver notrejardin..- V,ous.arez raison, dit panglossr ; ."r quand 1,h".;;À;mis,dans le iardin d'Éden. il y fuL mis lt opetaretttr eutr. poÙr qt,il tra-vallat : ce qur.prouve que I'homme n esr pas né pour IÀ repoi. _ Tra-valllons sans rarsonner, dir Marrin' : c,esr le seul moyen de rendre la viesupportable.

It conte

ïbute la perite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit à
exercer ses_ralenrs. La-petire terre rapporra beaucoup. Cunégonde, étair,a ra ventc, bren laide I mais elle devint une excellente pârissière ;'o Paquerte, broda ; la vieille, eur soin du linge. Il n,y eur pas ;il;;iÀ;Giroflée' qui ne rendîr service : il Éut un irès U.,i -*,Iril,.,l, -é-"devinr hon_nêre homme : er pangloss disair qu"tqu"fois à b;il;;,« rous les evenemenrs sonr enchaînés dans le meilleur des mondes oos_sibles : car enfin.si vous n aviez pas éré chasrf a "n U""u .Àà,"--ig-,;;,,l coups de pied dans le derrière pour I amour de Mademoiselle "Cuné_
gonde,.sr vous n aviez pas éré mis à l.lnquisitron, si vous n,aviez pas
couru I Amérigue à pied, si vous n'aviez pas donné un Uon.oup aii;"
iïl1.on: si vous n 4y1., pas perdu ,o* uor .nor,on, d;É;;:;;
o Eloofado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confirs et des ois-

æ taches . - Cela est bien dit. répondir Candide, mais il faur cultiver nàtre
,arcllo. !

Chapifte l0 (ExÛah).

DISSERTATION
.À.partir dês textos et des @uvres du xvü. siècle,
définissez te " phitosophe ", son action êt les limite;
auxquelles celleri a pu se heurter.

LINE LA PEINTUFE
. Retrouv€_z dans le tableau tous les éléments qui
sonl en relation avec son ütt€, puis tous ceux quiév;
quent le xvlf siècl€ (vêtements, architecture).
.En.quoi peut-on dlre de la nature représgntée qu,elle
n €sl pas c€lle des paysans ? D'où vient l,impreqsion
de jeu, d6 divertissement, de vie brillanto et sanssouci ? De quel univers pictural (celui d,un autr;pernlrg du xv t. siècle) pourrail-on raDrocher cetâbleâu ? En quoi ost-it allégorlquc ?

56
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De l'Esprit dcs lois, 1748

" De l'esclavage des nègres ,
fubli{ en 1748, }e I'F,sprit des lois ut au oarrage de sciences politiotret ùtntt:!1:,! Mot i:ttltieî! analyse lu dtffmntu fonna de goauernemtni. leari prncipa
eî dan æ lest abas. Ser prises de potition su I'ixlolérance et :tt t,iiiuçiti leclfld rrent à dé:n.,nc* ld pratiq e, r.ourante depais le iècle pn6îédent, .te l,e:ld_
tage dau lu toloniu.

,.; i iavais à soutenir le droit que nous avons eu de rendrc.les nègres
., .' esclaves, voici ce que je dirais : Les peuples d'Europe ayant exrer_
miné ceux de lAmérique, ils ont dû -.itr. .n escàvage ceu.,, ,1.
l'Alrique, pour s'en servir à défricher tanr de terres_

s Le sucre serait trop cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui leproduit par des esclaves.

Ceux dont il s'agit soor noirs depuis les pieds jusqu,à la tâte; et il:
ont le nez si écrasé qu'il esr presque impossible de les'plaindre.

On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, gui est un Êre très sage,
rc a:r mis une âme, suftour bonne, dans un coips tâut no.ir

]l esr s; u:laurtsl tle 1-,cnser ,1ue r'cst lrr couicur qui consricur i s:;t,.r,-.u
cir I hunrarrité, quÉ les peupies ri'Asir, qui lont lr-s cunuqtrts, pi.rvtnr
toujours lcs nuirs clu rirpport qu iJs o,rr it!ec lùus J unr Àçrn ;,lus
m-.rrt1uÉe.

:t O_tr peur jr'utt cle Ia cotr lr:ur rie la pr.rLi par cellv rLeJ chc'/euli, q u i, {: t rz
It's [uvpritns, lcs :nr.-illeurs philoso;rhcs <lu nronclc, éraiclr rl'uni ;i
grande crltsé<1uence, qu ils taisaienr mrlurir rûus l* hontntes rou:i qui
Itur tombzrienr enrrc Ics rn.rin,;.

Ulc pr.:uve gue. les rr§res n rrnt p:L1 L,. sÈns aorrm!1, c t,sr ,-1u'il: ir,rrr
l plus de cas d un collier,i{r verrc que <ir I or, qui, clrez lci rtrritin; poli-

ci'cs'^ esc tl'ur-te si .qrardt consciqr.tetrcc-

Il est ir:rpossible quc noLrs supp,;sir.,r'r:, i1r-re ci:s gels-là soitnr.lti
lronrmes ; ç'arce qrrr, si nous les snpr;,osiolrs cles ht)rnr'ncs. orr ç0mttencr-
r:1iî à croir( (luc ooLN nt somnres pas flotts-rrênrL's chliciens.

:,,. De pctirs csprits l'xagèrcn t rrop I'iniLrstire <1rre I'ou làic aux Àliic',.ins.
Crir'. si elle érair tclie qu ils le disi'lt, ne seririr-il prs 'irlrLr Llirrr-.; lu r,:r.,
Jes princrs .l'Etirope, c1r-ri fr,nt cntre cu.r i.rnr tlr convenrilrn-s irrp,:ilrs.
d'çn f'rirt tr-,c générale en tirverrr rie la misérirorcle tt,:!t lir pitii i'

{itlrl'irrr riiJ Ilitrr,,r,



BiogEphies, P. 628

I O NTEXTE

Voltaire,

Les Romains n'infligèrent la torture qu'aux esclaves' mais les esclaves n'étaient

",,.;;,;, ;;,. ;;.i;,me. rr n v r pà' d àDpareme no1 prs qu un (oreirhr
l" r, r.,'*ir. regrrde.omme un de 'e' 'emblable' un homme qu.nn rur Jmene

r,;,.. ,1i.. à1"r,, t. 
",x 

morne'. u ba'le lonsue o 'ah 'ouwn de. la r e minc

à"", Ii, .,. -"*. a,* ," ca.hor' ll 'e donne le planrr de l)opliquer r lagrunde et

, r, p.,i," ,o",i.. "n 
p-.en.e d un chrrureien qui l,t '"' l" p:l'l:li:q:-',_"-^T:-'

.o; 
"n 

d,.ge.de."n.,orè' quoiun recommen'e : er'!omme drr rre\ bren ra (ome

i,' i* u,ia** , " c't^ ait tou,oùrs pàsser une heure ou deux "

l. prate mJ!.r.rrrt qur J a.here pout quelque ârgent le dro I de lrire 's expe

.i*."1'- -" r-.t,'" 'a:onrer ': dtner a 'a l(rnme ce quiie'r pa*e rr mrrrn'

i, ,,..,.'. i",l ."a",. en â ere revolrde r lâ 'ecunde rlle ) I p \ sout' par\e

n,, rôre\ tour le*emmô '"nt. urreu'e' I et enrrtre là premre'e cho'e qu elle lur drr

i",i,:i ;,;;";; ,;;; che, ru : , Mor per r *ur. n .rvez-vou' fa, donner

âurourd hui là questron â Personne i

le' lrJn.àF. qui pà*ent. ie ne '.ri' pourquo:' pou'un Peuple hl' !'':"'
, eronnenr oue le' Anglai'. qui "nr eu l'rnhumanrre de nou' prend'e rour re ( rnàoa'

rient renonce au pl:irr de donner la que'rron'

lohoue le chevaler de là Barrr' perri lil' d un I'eur'nrnr getreral de' armêe''

",-" 
-r.l-nr. 

a. r.""*.,p d e'pnr er J une srdnde e'pèrJn'e mii' rvrnr loure

ittouraerie a une jeune"e erftene' fur convxrn'u d rÿoir 'hànte d<'Lhan\on(

'.","'. "..." 
atr'.i, pa*e de'anr une pro'e*ron de capuin' wn' rtorr ote

;.;.,,. re' ruse. ; Abhevirle. genr 'omparable' ru\ ':nârcuh. Tma'1.''

".a**,e",. no" *ut"menr qu on lur àrrJ'h;t lâ lJngue' qu-on lur Lo'rpât rJ mrrr'
;.",l;;;;,;;;,r, " po,, r"", m,. ir. r'rppriqurrenr en.ore: r; r"nurc

oo,, *,oi, co.b,en ,le . hân\on\ il rvrir (hàntee\' et cuml'ten dc proce\nÙns rr

auax,,eç p".e,.le.hap"au 'ur la tete'

(enen or\d,rn'le\rrr 'udan'lexrr 'ieclr que 'err< avenrur e'r arritre'

ct* dan. le xvrrr. Le' nrtinn. drrâneère. iügenr de rà Frun'e prr k\ ÿe'rJrreç'

cruelle que la françâise

I e. RL\'ci or'\.iirnr pour de\ brrl'àre' en I -00' noti' ne \omm'\ qu en | -6e :

, ":';:.:,;, :"ï.;;;: Jonner :.e \à're I tJr de' roi' qur auraient ra':r honneur

: ir;;J: ; *;;, ;, ; -io" . iir' ,"''nt " .,*'z d e'prrr pour re' inrenter I a

;ii ;";';;;;;.r";"1,a"'e,n,'"^er'"'r' 'e'onde e'r 
'rbor'Ir'Ion 

de rd ror

1,,* r .' '*i1.. " l humrnrLe onr c"ndutr 'a plumc : elle a rout reformi \4alheur

Ï";. ;.;;;..,";, ;;f,i' to"g,..p"''it'''"' "t encok'ônd'[iire pdr d)n'
;',',".',,;";.' ' P"irqu"r chrngenon*nou' norr( 'uri'prudence ? dir elle:
lri ;;;:; '.;. à. .". .,,""i",'. a" À' raitt*'. ae no' pen uquren ' don' r"'

(1761)

G
0_

;'Ë;;;;'";;;;;. b' i;ris 'ers, 
pâ; r"s {irLes d'opùâ' qui ont,res m*urs rort

," ffi..;,';;iîi;.'.,* a'op;-, q,i ont de ra srâce' par Mrre:':ï:'^T::
;:Jil:Ë;;;";i;.ues'àsa*nip.sq"'1"'vapointau ronddenation prus

:15
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t} IONTEXIE
Dals h lociétê
d'Anci.It Aagilr,
le ndiiqê €5t üne
ir*itutiotr sa.de,
seuf cadrE Doeiible
!oû la ppsÉatrotL
l,ê! telatiotrs ho§
matiaSe §ot donr
rÉrtGnqnt
condàûnÉer,
pattioiièmmrlt Doùr
les ftnmcs : tmr
inüdalité peùt en
eftt loutrrær dê.
soupçlrl5 §ur
lâ lédünitê dr§
enântr. La norôb
renr4lte dépoqrê est
dotrc très sâ,ÈIÊ
pour ks futnaB.

I . Ici, un êtrc qui nà
pes de Êein sur lc
plâû è la morate
rcxuclL.

Supplûnenl
(77e6)

10

Denis Diderot,
rut linugt tte llougttirtillr

Ce coûte philryhiq€ a été inspid à Diderotpar levoyqe autoü du mon&du célèbre
îavigatafi, Botgairwille, eti.j,û,É/rticulièrementl/,n é,àpeàTahiti. Darsledialoguef/rfil
qui suit, l'opsitian fstviye enfie le vleux sage tahitieA qui défend la Ubetté sexætle aü
,r,/,,df5lois & la Naturc, etlAunônieL üt'ùeattacÉ à l'e,géditio,,t.

| ' 1 L ru ,r r r rr : [a frlle déshonorée ae trouvc plus de mari.
()'ü)r I Déshonoréc I et pourquoi ?

I.'.\r \r(t\r r : La fcmrre infdèle est plus ou moios méprisée,

O*,1 : Méprisée ! a pourquoi ?

| ' \r'rr.'rrr q : 1æ jeunc homrne s'appelle un lâchc séducteur.

r ) : Un lâche ! uo séducteur ! ct pourquoi ?

i \ r .,i r. : k père, la mère a I'eofant sont désolés. Uépoux volage est un liber-
tin' ; l'époux trahi panage la hontc dc sa femrne.

; r :, ) : Qu€l moost ueux tisru d'extravag,aoces tu m'expoces là ! et encore tu ne
m€ dis pes tout ; câr aussitôt qu'on s'est pemris de disposer à son gré des idées dc
iustice et de propriété, d'ôær ou de dooner un caractère arbitrairc aux choscs,
d'unir aux actions ou d'en séparer le bien a le mal, sans consulter que le caprice,
on se blâme, on s'accuse, on s€ suspec'le, on se tyranaise, on est envicu:<, on est
jaloug on sc uompe, on s'afflige, on sc cache, oa disimule, on s'épie, on sc sur-
preod, oo se querelle, on rnent ; lcs 6lles en imposent à lcurs patents, lcs maris à
leurs femmeg les femmes à leurs maris ; des 6lleg oui, ie n'eo doute pas, dee 6lles
&oufftront leurs enfan6, des pères soupçooneux mépriseront et oegligeront les
leurs, des mèrcs s'cn sépareront et les abandonncront à la merci du sort, ct lc crime
ct la débauchc se montleront sous tout€s sortcs de formes. Je sais tout cela contme
si j'avais vécu parmi vous ; cela est parcc que cela doit être, et la société dofi vore
chef nous vante lc bel ordre, ne sera qu'uo ramas ou d'hypocrites qui foüent secrè
temeor aux pieds lcs lois ; ou d'infomrnés qui sont cux-mêmes les instnrments de
leur supplice en s'y soumetrant ; ou d'imÿeciles en qui te preiugé a tout à fait
&ouffé la voü de la natue ; ou d'êtrcs mal organisés en qui lâ natüe oe réclame
pas ses droits.

i \L r' ' r, r : Cela ressemble- Mais vous ne vous madez donc point l
t ,r, 'r : Nous nous marions,
j- i. riLi.,i:r : Qu'est-ce quc votre mariâgc ?

( )r, r 3 [3 çqnscnlcment d'habiter une même cabane et de coucher daos un mêmc
lit, ant que nous oous y trouvons bien.

! - li .'. . i : : Et lorsque vous vous y trouvez mal ?

r i,., : : Nous nous Éparons.
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3J I \ ',,r , I Que deviennent vos enfants I
1 ) : Ô étranger !!a demière question achève de
me déceler la profonde miêre de ton pays. Sache,
mon ami, qu'ici la naissânce d'un enfant est tou-
iours un bonheur et sa mort un sùiet de regrers et
de larmes. Un enfant est un bien précieux, parce
qu'il doit devenir un hodme ; aussi eû avons-nous
un tout autte soin que de nos plantes et de nos
animaux. Un enfant qui naît (rcâsionne la ioie
domestiquer et publique, c'e$ un accroissement de
fonune pour la cabane et de force polrr Ia nation.
Ce sont des bras et des mains de plus dans Otaiti :
nous voyons en lui un agriculteuq un pêcheur, un
chasseur, un soldât, un époux, un $re.

Pânl Gataûin,l@ts d.licieç (r 896), hùil. sur roüc
(95 cû x r30 cû), mùée dB Bcaux-Ans, Lyon.

I'arsumentation, p. 558
> Émouvoir, p. 579

Grammaire
. fi se blâme, on
sracqsô, oo se
$spe.tê. , 11. 12 à tO.
Comment a0p6ll6-l-on
l'ernpld de c€llo loamê
veôde ? ouêl Àst ici
I'efbl rEchorché ?

> naaao|nbbr el orle aar
ses iiléês ; Coffihire
un paragraphe eI insérer
des exômDles, D, €([

Que.stions
Un dièloque tendu
1. Étudiez ta prise de pamle de chacun des

personnages : qui mène te diatogue ?
Pour quelle raison fécrivain choisit-it ici
la forme du dialoque ?

2. Dans ses premières réptiques, [îumô-
nierexpose les conséquences en Europe
de la nâissance d'un enfant hors
mariage : que remarquez-vous dans [a
forme de ses phrases et dans te têxique
emptoyê ?

3. Comment se màque t'jndignation d'orou
contre les prcpos de lîumônier dans les
tigneslà8?

4. Relevez aux tignes 9 à 19 certains des
procédés de persuasion utilisés par Orou
pour dénoncer la morale sexuette des
Européens.

féloge d'une vie naturetle
5. ouetle définition du mariage Orou

oppose-t-il à tâumônier ? oueL est te
fondement du mâriage chez tes Tahi-
tiens, quetles sont ses Limites ?

6. Que[ argument principat te üeux sage
utilise-t-il pour défendre ta tiberté
sexuelle des Tahitiens ?

7. l4ontlez La 6rce persuasive de ta demière
Éplique du Tahitien : retevez certnins des
procedés qui permettent de vatoriser ['im-
portance accordée à t enÈnt,

Synthèse fn vous appuyant sur les rêponses âux questions posêes, vous montrerez que
Diderct propose ici une redéfinition des rapports entre hommes êt femmes, par Untermé-
diaire de son personnage principat.

- 
s'entraîner à la dissertation

Voici un sujet de bac : « Eh bien, dérangez-vous quelques heures, venez avec nous quelqrJes
heures et nous ferons voir dê vos yeux, touchêr de vos mains, tes plaies... » (Victor Hugo,
DiscouÉ à I'Asseûblée,30 jl!iî 1850).
Vous montrerez en quoi ttcriture tittéEire sous toutes ses formes est particutièrement apte
à dénoncer les probtèmes de ta sociétê.
Dévetoppez ta première partie du devoir : montrez comment fécrivajn sait rattier son lecteur
à sa côuse, en s'engageant lui-même ou en mettant en scène des personnages convain-
cants.

ChapiEG /l . La queslion de l'llomme dans les genres de I'argumeflhtioû, dü xvtâ siède à nos iours 357
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Ü CONTEXTE
otympê dê Gouges
(174&1793)est
une peBorulaüté
êmblématiquê
des débuts
du féministlæ. Elte
Édige en 1791 lâ
Déclotution de6 droitt
de la jemme et de
la citoyenne,
inspnê par
h Déclaration det
droits de l'homme et
du citoyen de 1789,
Son texte n est pas
examiné par la
Convention. Ses
plises de position
nodérérs la
conduisent suI lÀ
quitlotinê pendant
La leIreu! k texte
est publié au
rûf siècle.

Olympe de Couges,
l)itlrtrurlitttt rlts tlntits tle lrt

,L ,, .r, I i:, L. .1, I .

ri \11 .r , i,,\rrr l,

.fi,ttttttt
et rle lu ('ilo.t'i,nn( (1791,)

10

15

La Révoluüon Ftançaise n'a amené que peu de prcÿE pour les femmes. olynpe de couges
écrit donc ce turte dans l'espoil. d obteni les ùoits dont elles sont ptivées : droit au vote et
à la propriété ptivée, droit à l'éducation, possibilité d'exercer des charges publiques.

i, ,,.i j;, . .
Homme, es-tu capable d'être,uste ? C'est une femme qui t'en fait la question;

tu ne Iui ôteras pas du moins ce droit- Dis-moi l qui t'a donné le souverain empire
d'opprimer mon sexe ? ta force ? tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ;
parcours Ia nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher,
et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique.

Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un
coup d'ceil sur toutes les moditcations de la matière organisée ; et rends-toi à l'évi-
dence quand je t'en o{fre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu le peux,les
sexes dans I'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, par_
tout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'ceuvre immortel.

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

t lci, pouvoir.

fabriqué une loi

À décréter par l'Assemblée
nationale dans ses dernières séan-
ces ou dans celle de la prochaine
législature.

Les mères, les filles, les sceurs,
représ€ntantes de la Nation,
demandent d'être constituées en
Assemblée nationale. Considérant
que I'ignorance, I'oubli ou le
mépris des droits de la femme,
sont les seules causes des mal-
heurs publics et de lâ corruption
des gouvernements, ont résolu
d'exposer dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, ina-
liénables et sacrés de la femme,

Club de femtn.s 11850), lrrhogrâphie,
musê Carnâvâlet, Pâns.
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aÂn que cettc déclaration constamme[t préselte à tous let mcmbrcs du corpc
socia.l, lcur rappellc sans cesse lcurs droits et leus devoirs, a6n que les actes du
pouvoir des femmes, ea ceux du pouvoir dês hommes pouvant être à chaquc ins-
taat compares avcc le büt de toùte imtitution polirique, cn soicot plus respectés,
a6n que lcs !éclemâtions des citoyennes, fondées désormais sut des principes
simples et incontcstablcs, tourncnt toujours au maintien de la Constitutioa, des
boones mccurs, et au bonhcur de rous.

En conséqucace, le sexe sufrricur ea bcaué comnc cn couraç dans les soü-
frances maærnclks, rccoruaît ct déclâre, en prÉseoce ct sous les auspico de l'Êrre
supricme, læ Droits suivans de la femme et de la citoycnne.

\r.riele prcrrrrur
Ia ftaurc naît libre et demeure é9[c à I'hommc cn droits. ks distinctions sociâ-

les nc pcuvcnt êtrc fondées que sur I'utilité commune.

> Ê!ülûir, p. 5?9
t tes iil$re§ d oolnailioî.

1. Rrlrlæz et comnentez dans k6 pardgE-
phes 1 et 3 de ['.va -p]opos tes tlrnes
qui dênoncent h pouvoir der homm€s
sur [ê3 fêfinês-

5 Cow.incrt ot p6rùâdêr, Une dénoîciation émue
D,5& de la condition féminine

un plaidoycr argumenté en faveur
des femmes
5. ouellt rwendication ÿincipate otyrnpê

de Gougês furnule-t-elle tl au nom des
ftnfiês ? Relevez et comDêntcz [e pas-
sage du têxtê qui l'oerine.

6. Sur quel a8ument principat Cappuie
olympê de Gougê! dans son avaît-
plopos poui défêndre cette rêvendie-
tion ? Commênt la iyrtôc met-elle en
vateur cêt argument ?

7, Rêtevez dans te préambüte deur aut es
argultents qui lui pcmettent dafirm!,
ks reEndicrtions ftminin€s.

2, Retisez te paràgraphe 1 de [avant-
pmpos : comment JoÇ.ime ici t'indi
gnation dotympe de Goüge. contrê c€
pouvoi, ? ouet est te registre de cet
qtràit ?
ldentifez daos lê parEgraphe 3 de
ItÿôIrt-popos certôinr de§ procêdés uti-
tisés pâr 0tymp€ dê Gouges pour c.iti.
quer ler hommes.
Comrænt, dans lê pEmier parâgEphe du
pÉàmbule, otynpe de Gougs donne-
t-elle une certaine sotennité à sa dêcta-
rrtion ?

3.

toc.tohiru 4.
OrrdE l'61ÿioh0b
û mot . nEDhcr '.
oualsdE donro b [ü
.n-I Ft drE lo bô ?

>Gù ranrl.ba
dr catr! nüotlrtL.
arraF[,D. E

Synt'hèse Résurnez en un cou.t paragraphe là contrstation faite par otympe de Gouges des
râPports mÙr hoftmes at ftûne§.

I Shntnlner à ta questlon sur h corpus
En vous appuyant sur [ês textes de Lacto6. VottaiE êt olympe de Gouge5, vous noîtrercz que
ce! é(.ivairE utitirê[t der molEns difÉrents poür oerimerune même dénonciation de ['em-
prhê des hommes sur les femîres,

qÇll! 4 . tÂ qu€600n ù l']hmmo (hB l€s grlBs ds l'aoummffiflr, du xvl. siàds à nc hürs 363
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Lycée lean Monnet Série : L
Rue Malbosc Classe | 1 L2
BP 7045 Année scolaire 2012-2013
34088 Montpellier Cedex 4 Professeur: Gérard Benhamou

Obiet d'étude n'3
Lê tà(te lhêâtral et sa rcprésedtedon, dù xvllo siècle à nos iours

séqucnscs

Problématioues

Comment le théâtr€ remet-il en cause la notion de héros ?

Le texte de théâtre existe-il sans la scène ?

Mettre en scène aujourd'hui un drame romantique.

(Euvre intégrale étudiée

Yictor Hrgo, Lucrèce Borria fi833) Edition Folio Théâtre n" 109

Lectures atralytiaues

Victor Hugo, rucrèce Borgio (1833) Àcte Ill, scène Il « Dona Lucrezia, poraissont tout à coup...les cinq seigneurs
chancelants et éperdus. » p 166 à 168

victor H,Jgo, Lucrèce Borgia (1833) Acte l, scèûe lll « vous êtes mo tonte,-Gennarc ! lesuista nère » p 175 à 178

Représentation aù Théâtre des Treize velts à Montoelller

victor H].Jgo, Lucrèce Borgia (1833)

Mise en scène de Lucie Berelowitsch f2rr3J
Rencontre du mefleur en scène et des comédiens.

E€hange autour des choix de la mise en scène et de I'interprétation du texte de Victor H ugo.

Documents complémentaires

Parcours : le fianlfeste du drome romantioue
Victot HiJgo, péface de cromwe (1827)

Parcours : mettre en scène lo ffn des hé|os

lean Anoÿilh,Anügoîe (1944) Manuel Première -Hachette Educatioû p 158

Racine, Phèdre (1677) Acte V, scène 7 - Matuel Première -Hachette Education p 159

lean-Paul Sartre, Les Mouches [1943) Acte , Deuxième tableaü, scène 7 - Monuel Premièrc -Hachette Education p
764 Manuel Première -Hochetle Educotion p 177



Albett Conu& CaligüIo (1945) Acte I, scène I - Manuel Première -Hochette Educatioû p 165

RepÉsentûtion aü Théâtre du Domoine il'O à Montpellier

Denise Gouvemeur, Mcrie Impie (1976)

Mise en scène de Gisèle SalIn f2r12)

Patcouts

La question de la femme au théâtre

Scénogrâphie et métaphores

Rencontre avec la metteuse en scène cisèle Sallin

Séouence 6

Problématioue

Commentdes héros ordinaires révèlent-ils une existence absurde ettrâgique ?

(Eùvre intégrale étudiée

Samuel B€ckett, tn otten dant Godot (19 521 Les Editions de M inuit
Lectures analytioues

Samuel Beckett, Èn attendont Godot Acle I « Route à lo campagne...Gogo... » p 9 à 13

Samuel Beckett, En otter dont Godot Acte I «Pozzo (déso|é)...Lucky s'immobilise » p 53 à 56

Samuel Beckett, En atter ilant CoiloL Acle ll < Silence. Vlailimir fait un soudain Bond ... s ne bougent pas » p 137 à
134

Parcours : le théôûe de l'obsurde

Une action : l'attente.

Parler pour ne rien dire.

Tragique ou absurde ?

Représentation âu Théâtre des Treize yetrts à Montpellier

Mise en scène de Marie Lâûachùe (2013)

Rencontre du metteuren scène et des comédiens.

Echange autour des choix de la mise en scène et de l'interprétation du texte de Samuel Beckett.

Documents copplémentaires

Parcours : crise du langoge et ûlse du personnaoe

Eugène lonesco,la 6anrotrice chouve {1950)

Mise en scène de lean-Luc Lagarce (1991) Version DVD



Pat@t/'s : l2 cÛlmtE c peût-tl laÿérer tro9idue ?

Eugène lonesco, ivotas et @ntr.lûoæs (1962) Manuel Première -Hachette Eilucadon p 777

Lecture curslve coEplémentâlrê âu choix

Racine, Phàlre,167?

Beaumerchalg tre iiar'rqee dc Flgaro, 1784

Victot Hugo, Rtp, Rtas, 1830

lean-Poul Sartre, lês Llouches, 794i

leen Anonilh, An lgoie, 1 914

Albert Camus, Cawulo, 1945

Eugène lonesco, Ælnocéru§ ,959

Eugène Ionesco, tre Xoi se ûearl 7962

Bemard-Mone Koltès, Combot de nùrc et .Ie chlens (198i)

lean-Luc Logarce, Itste la frn ù, monde, 7990



166 LaoàæBagia Actt II, scèae II 167

dans une ftte I Ma.ffio Orsini, ÿà parler de moi
dans l'autre monde à ton frère de G;üna quej'ai
fait étrangler dans son sommeil I Âpostolo Gazeïa,j'ai fait décapiter ton père Franciico Gazella, j,ai
tart éSorger ton cor§in Alphonse d'Aragon, dis"
tu; !" les rejoindre I - Sur mon âme I rolù m,avcz
donné un bal à Venise,je \rous rend! un souper à
Ferrare. Fête pour lête,lesseigneurs I

JEPPO
Voilà un rude réveil, Maffio t

MÂ:8FIO

Sorgeons à Dieu t

DONÀ LUCREZIA

168 Lucrèce Borgia

âme!,j'ai.cu soin aussi de vos corps. Tenez. (,4u.r
îtotncs qui sont deuant lo pm, a" pnl.;1 _ l^igrz-
v_ous un peu, mes pères, que ces messieurs voiènt.
llas naies s?carte et liilrtnt ûoir cinq c?t eils îou_*-1 yy!-!:!" dr.p_.noir rangh d.àa ta pott.)
- rê nombre y est. Il y en a bien cinq. _i 46 i
Jeunes gensl t1cus ,lrrachez les entraillès à uneEralheureuse femme, et vous croyez qu,elle ne se!€ngera pa§! Voici le tien,Jeppo. MaiIo, voici letren. Ulolemo, Apostolo, Ascanio, voici IesvôEes I

cEtrNARo, qubllc n,a pas at jusquhlors,
latsant ün pa.s,

Il en faut un sixième, Maclame I

DONA LUCREZIA
Ciel t Gennaro I

CENNARO
Lui-même.

DOIiA LUCREZIA

. .Que tout le monde sorte d'ici. _ eu,on nous
là§se_ leuls. - Gubetta, quoi qu'il arrive, quoiqu on putsse entendre du dehors de ce qui ü sepasser ici, que personne n'ÿ €ntre I

GUBETTA
Il suffit.

Las noirla, ressottmt procession nell*
îtent, ànncnanl aùe( eux d.aw hun fitcsles cinq seignans c)Mncelants * éperâ*.

'4t-

4l
§cirvE .rr

rjs t"dlÆs, DofrA LUGrzrÀ

DOûA LUCRTZIA, 

'orairJart 
toltt à colrÿ,

ûêhre dz nob, au seûl dê h potte.
Vous êt€r chez moi I

Tous, a.æ?tô Ceniaro, qüi obséfi)ê tottt
d@is it t coin dù thûttt tù, d,ona LNldtài4

,t212 oit pas.

Lucrèce Borgia I

,f

jr-

7t-

DOTA LUCREZIA

1ol- - .Il y a quclquesjours, tous, les mêmes qui êæs
ici, vous disiez ce nom avec triomphe. Vous Ie diæs
aujourd'hui avec épou\rànte. Oui, vous pouvez meI regarder alcc vos yeux fixer de terreur. C'est bien
moi, Me8gieru§.Je üens vot!§ arnotrcer une nou-

4 t- velle, c'est que vous êtes tous empoisonnés, Meÿ
leigneurs, et qu'il n'y en a pâs un de vous qui ait
cncore une heure àüwe. Ne bougez pa§. La sâlle
d'à côté est pleine de piques. À m-on tour maintc-

/ rant A moi de parler haul et de vour écraser la
a0l têiÊ du talon ! -Jeppo Lircretro, r"a rejoindre tolr

I oncle Mteli quej'ai fair poignarder dans les cave3
] du Vatican I Ascanio Pctnrcci, 1z rcEouver tor
I cousin Pandolfo quej'ai assassiné pour lui voler

sa üllet Olofemo Viællozzo, ton o;cle t'attend,
t L tu sais bien,Iago d'Appiani quej,ai empoisonné

. I Ah ! mes jeunes amis du camav.al dcmicr I vou!
qd -] ne vous auendiez pâs à cela ? pardieu I il me semble

que je rne venge, Qu'en dites-\,ou§, Messieur§?
Qrri estre qui se connâît eû ÿengeânce ici? C€ci
û'esr-poinr mal,je cIois I - Heini? qu,en penrez-
r'ou§? pour une femmel (Aüc noînes.1 !- l/rçg

dÿ- pères, èmmenez ces genrilsitommes dans la salle
voisine qui !$ préparée, confess€z-les, et profi-
tcz du peu d'instânB qui leur rertent pour sau-
ver ce qur peut èEe encore sauvé de chacun

_ I d'.rI.- Mesieurs, que ceux d'entre vous qui
5ol. ont des âmes y aüsenr. Soyez tranquilles. Eliet

] sont en bonnes mains. Ces âignes pè'res sonr des
moines réguliers de Saintsix-le, airxquels notre
Sainr+ère le pape a permis de m'assisËr dans des
occasions comme celles-ci. Et sij'ai eu soin de vos



I ùàte Boryi4 Adz 1II, scène III

À-

ç"

CENNARO

,,I:Ëi:"iiîtr%T.#iî*#î.T#: _ Oh ! je Ie vois bien, j'ai ma grâcc I Cela se lit
dans te8 ,eux. Oh ! laissô.moi plèurer à æs pieds t

'ûttgyoDt" au4chots.
l,tt - Gernâro !

h-

5o -

DONÂ LUCRZZIA

DOTIA LUCRIAA

,. Âttendsl. atrends ! Mon Dieu,je ne puis tout reorre. Er pu§. sije. te disais rour,je ne ierais peut-etre que. redoubler ton horreur rt ton mépris
, Poù moi! Ecoute-moi encore uû instânl Oh^tje10 - loudrai§ bien que tu me reçu§se! repentaDte à tes

GENNARO
qui m'appelc ?

I.AVOIX
Mor frère Gennaro !

G&NNARO
C'est Ma.ffio t

GENNÀRO

piedsl Tu me feras grâce de la üe, n,est.ce Das?!,n oren I veux_tu que je prenne le voile ? Veü_tuqueJe m.enterlne dans un cloîre, dis? Voyons, si
,, I'on te. disait : Ccfte malheureuse fem.. .i..t iuii1)- raser Ia tête, eUe couche dans ta cendre, ellecreùse sa fosse de_ses mains, elte prie »ieu nuii ei

Jourr non pour elle, qü en aurait besoin cepcn-daDt, ma.ls pour toi, qui peux t,en pa§€r; ell; fait
, tout cela, cette femme. pour que hr abaisses un
L0 - Jour §ur sa tète un regard de mi§éricorde, pourque ru hisses tomber ure larme sur ouæi lesplaies üves de son cæur et de son âme, pour ouJru ne Iü dises plus, comme ar üens rfê le diË
, . 1ii.."tT,**-pt_us sévàe que ce e dr,iugeminiL)- oerûer: vous êres Lucrèce Borgia ! Si l,oir Ë disait

:era, riennaro, est{e qùe tu aurais le cæur dep-:1ryuï::? oh! grâce ! re me rue p:ls, rnon(,ennaro ! vivon§ tou! Ies deux, toi poü me oar_,,. ::11.t,. ^"i pour me repentirt Aie quellue,.. comp?utslon de moi! Enfn, cela ne sertàienierrarær sans miséricorde une pauvre misérablercnnre qur ne demandc qu,u, peu de Ditié !
- un lreu de pitié ! Crâce de la üe ! _ Et.ouis.

r. vorstu brcn, mo-n Gennaro,je te le dis pour tdi, cer)- serart.rraiment lâche cc que tu ferais ià ce seâiiun cnûre allieu*! rü.r ,§â$i4at I un homme tuelune femme I un homme qü est Ie plus fon I Ohitu ne voudra§ pâ§ I tu ne voudræ pÀ I

GENNALO, êbraûU.

Lo- Madarne..,

IâVOD(
Cennaro ! Je meus I Veng€-moir !

<iENNA\o, rda.toît la co{taa&
ç5 - C'e!t diL Je n'écoute plu! rien. Vous I'enrer-

dez, Madame, il faut mourir I

h-

Do*AI]J$Eua, sc übattiit
ct hri rebr,@4t lc btur.

Grâce ! grâce ! Ercore ur rnot I

GENNARO
Non I

DOûA LUCREZIA
Pardon ! Écoute-moi !

[t- Noal

la-

DoIiALUeEaÀ
Au nom du ciel !

GENNIIRO
Non I

tafuÿÿe-
DOIiA LUCPÈAA

_1Ah1.., , û'as hrée! _ Cennaro ! ie suis tamère-



Jean Anouilh,
Antigone, t914

I I.minr. la r,rrll ,l \rrrr,,rrr ,,rr./.,1,.rrr ,l,l!,\Lrr,rr t.\r. ,i \,Iil,ir
irÛrl,r,r/,I,,,)I.r\,,, J,,i1!riL /.irJ,l().i]n ,,r r,,r'l,i|r,, i.i,,r,r,ri. ', ,,rr

IJ

le , A\. ,. r, r,. Afl e, .,. Ë I J, l" I"hl.R,..d". r"1".

Mc rr rir en héroine exemplaire

ISMÈnl. - Jc ne veux pâs vivre si tu meurs, je nc vcux Fâs rester sâns toi I

ANTICONE. - Tu as choisi la vie et moi la morr- Laisse-moi mainrenant
avec res jérémiades. ll fallait y allcr cc matin, à quârre pattes, dans lâ nuir.
Ilfallait aller gratter la terre avcc res ongles pendant qu'ils étaicnr tout près
et te faire empoigner par eux comme une voleusc !

lslvlÈNE. - Eh bien, j'irai ,:lemain I

ANTICONE. - Tu l'entends, Créon I Ellc aussi. Qui sait si cela ne va pas
prendre à d'autres encore, en m'écoutant I Qu'est-ce que tu attends pour
mc fâire taire, qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes ? Allons,
Créon, un peu de courage, cc n'esr qu'un mauvais moment à passer. Allons,
cuisinier , puisqu'iifaut I

CRÉON cïie soudrrin. Gârdes I

I?s gdrdls appdrdissent arssitôt.
CRÉtlN. - Emmcncz-la.
ANTICONE, ddns rn grand cri sollagé. Enfin, Créon I

Les garde.s se jertent sur elle et I'emmènent. Ismène sot en criant derrière elle.
ISMÈNE. Antigone lAnrisone l

P.622

! LECTURE DES TEXTES
'1. @ , Sur le sit€ www.ac-nice.frlsêgurânel
grêclLâbdacid€s.ht!!, cherchez quelles fautes ont été
commises dans ta famille d'Antisone.
Pour queltês raisons son destin est-il trâgique ?
Anaÿsez les l. 1-5 et 27-34 du telte 2.
2. ldentifiez le registre de la tiÉde d'Antigone dans le
texte 2.Appuyez-vous sur l'énonciâtion et le texique
des sentiments. Quetle progression remarquez vous ?

|) rkhe 40 L$ rcgllrÉs
3. À qu€Ltes valeurs Antigone est-elle attâchée chê2
sophocte ? Reformulez s€s arguments.
4. comparez les deux textes : analysez le niveau
de langue et la tonalité des réptiques d'Antigone.
Anàÿsez Le rôl€ et tes réactions des différents pê6on-
nages a son égard. frmpressron produite pàr l'héroTne
est-êlle tâ même ?lustifiez.
5. . ,. À nois ou quatr€, mettez en voix la
tirâde de t'Antigone de Sophocle pour fâne entendre
à la fois sâ ptainte et sa détermination.Variez les into-
nations, ta hâutêur devoix,le rythme.

. HI5TOIRE DES ARTS
,r comparez les deux misês en

scène (costume, attitude de l'actrice) rLaquelle préfé

t Fi.hê 22 Lê pêÉônnàge et .on évolutlon

SVERS TE BAc
O/ol (aîal!6e)
En quoila figure d'Antigone incâhe-t-ette lâ forc€ du
tragique ?

à Fi.he 56 Réurrlr l'épêuve oÉtê du bâc@lôuéàt

Di$ertdtion
Pour l. Nich€t, Antigone et créon « sont deux figurcs
quise font face,se renforcêit en siopposânt ». Un dra-
maturge doit-it ptacer son pêEonnâge dâns une situa-
tion de conflit avec l'âuto té pour qu'il prenne une
dimension tragique ?Argumentêzen illustBnt avec les
textes d€ c€tteséquenceou d'âuùes pièces de théâtre.
D Fichês s3 à 5s VeB h dl$êrtation

'158 Le texte théâtral et sa reprérentêtion, du xvr siècle à nosjours
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Raeine, Phèdre, rctz
i,hiJïJJ\.jl»ltrJ.lli/)l],1...re,I,:lilsJlloniporrrT]rt]sli]'Reiilrlc]lorlcjerrne]rr»nlne,
l,.. ,, .l.ii"'ar'n''" ,''l"lf ltr''''"''''r 'I' l" lr'r'\ r'r'"

Pnrrrrlt «rrirtnr rrllrs'

Acte V scène 7

THÉSÉE, PHÈDRE, THÉLÀMÈNE, PANOTE, CARDES

r THÉSÉB. - Hé bien ! vous rriomphez' et mon fils esr sans vie'
'A"fr i"r. i., lieu Je ' r rindre i cr qu un 'ruel "'rpç"n
|;,.J:;; J^"' "" '''eur' 

m'al'rrme ar e' rar''n I

Mais. Madame, il esr mort' prenez vÔire vrctrme :

, l,ui,.cz Je .., pcne. rnju're ou lêçirrme'

i....'..' q"t '*'v"'r 'orenr rouiour';bu'e''
lc le Lroi\ (rlmrnel. lul'qu' \uu' I rr t u\ez
q.. ,."not r sr.' plcur' uttre *5ez d( mdrrère"

Sln' u'. ,:'ttt tt"t't'cr d ÙJrru'e' lrrrnreri' '
ôr'-* O"ut "n' 

le renJr' a m'' lu'rc Jouleur'
È.,,,-i i. n. i",'i""t qu;i'r'rirre mon m'lh'ur

-il;;iil;;;,;-7

p àro ,

Thêtée (Pas.âlGe8gory)
.t Phèdre {Domrnique Blan'),

mite en s'ène
dê Patrice CHÉREAU

lThéâtre de t'Odeon Berthier,
P.ris.2oo3)

5 féÿolutbn du ûasiquc : 
'les 

héros aux personnages ordinares 1159
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Laxsez-rnoi. Ioin de rt)us et lorn J. .c n\,,,rr,
Dc mon fils rléchrré fuir La s,rnglanre Lur.rr..
Cinfus, persécuté d un mortel sour enLr.
L . '.r,r', -..r.r .,-. '., rlr , r, Lr r rr

T,rrr .enrhlc aalever coirtre rîrnr Lnruiri.(.
LicLrr Jc m.,n n,rrr llrême aur] rinte rùrn supplLcc.
\l r ., l. rr. r,l.r.
le h,rrs ju*trrelu .,Ln .l,,nt rr'hon,,tent lcs Jieux ;

Et 1c nicn r'.rr' plcLLrer lcur. 1,r\.LL15 rrreLrrtrièrcs,
Srns plLrs les iltrguer J rnutrlc' pnères.
Quoi rlu'ils fissent pour m,,1, Lcur funeste bonté
\. r,, .,Lr.,rr l.: - i. , . .' rl r," rr . r,

PHÈI)RL. Non, Thé.ét, iLiuut tr:rmpre un injustc srLcnce :

Ilfaut à votre fils rcnJr. s()n innocencc.
lL n'érrit 1,oint couplhle.

THÉSÉE, - ,Ah I père rnlorruné !

Et c'en sur ÿotre li)i qlre 1r L'ai comlarnné I

Cmelle, pcnscu -vous être lsscl cxcusée...

llHÈl)l{8. Les momcnrs me sont chcrs, écolrtez-moi, Thésée.
C'csr rnoi qui sur cc fils chaste et respcctrrcux
C)s.ri lcrcr un eil prolane, Lnccstueux.
Le ciel mit dans mon sein unc flemne funestc ;

La JétestLrblc (Enone :r c,,nJuLt toLrt le reste.
Elle a crarnt qu'Hippolvte, instrLrit dc ma fureut ,

Ne t1écouvrît un tcu qui lui faisaLt horrcur.
L:r pcrfiLlc, al-.usarrt dc nra faihlesse extrêrnc,
i., ,r l, tr.. r r ." ! (r r l< 1..r...r.c- 

., 
r ,c.n, .

Le texte théâtralet sê représentation, du xvrrriède à nosjourr
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Ànri.1,,.,, \t.\1n Arù X\ I IlNilE \\ Ill \lX \\ \\t
Elle s'en est punie, et fuyânt mon counoux,
A cherché dans les flots un supplice trop doux.
Le fer aurait déjà tranché ma destinée ;

Mais je Iaissais gémir Ia vertu soupçonnée.
J'ai voulu, devant vous exposant mes remords,
Par un chemin plus lenr descendre chez les morts.
J'ai pnr, I'ai iair couler Jan" me" br ulanr e. \.ini.
Un por.on que Medee appona Jrn' Arhène..
Déjà jusqu'à mon cceur le venin parvenu
Dans ce cræur expirant jette un froid inconnu;
Drjd je ne \ n', plu. qu d rrâver\ un nuagr
Et le ciel et l'époux que ma présence outragc i
Er la mort, à mes yeux dérobant la clarté,
Rend au jour t1u'ils souillaient, toute sa pureté.

PANoPE. Elle expire, Seigneur I

THt5Et. D une artron,r noire
Que ne peut avec elle expirer la mémoire I

Allon., de mon erreur. hel.r. I rrol echin i',
Mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils.
Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste,
t:,pier la fureur J un veu que te dete.tc.
Rendonslui les honneurs qu'il a trop mérités ;

Et pour mieux apaiser ses mânes; irrités,
Que malgré les complots d'une injuste famille,
Son amante' aujourd'hui me tienne lieu de fille.

RAclNE, PÀedre, Acte V, scène 7, 1677.

tr Mettre en |cène 6a mort ..\./
pâthétique pa. le jeu des acteurs ? Qu€tte mis€ en
scène préférez-vous ? Pourquoi ?

.VERS LE BAC

oûl (onab\e)
Pourquoi ce dénouement tragique provoque-t-il têÈ

O Fi.hê 56 Réusslr l'épêuE oÉ1. du b...àlàuéàt

Qüe'tiott Luî ufi cotput
comparez cette scène avec c€LLe de RryBlar (p. 162).
Pourquoi le suicid€ du héros constiùre-t-il un ressort
tÉgique ?

l» Fi.hê 45 Rapondrê à un. q!.!tlon .qr un .orpu3

Cofimeûtaiîe
Rédigez te commentaire dè cè textêen montrânt que
ta mis€ en scène tragique de lâ mo de t'héroîne per-
metunefin morale et expiâtoire.
âFi.hês 49à 51\êB 1..ômm.ntàirc

-aa

. LECTURE DU TEXTE
1. Pourquoilhésée et Phèdre sont-il5 des per5onnâgês
tragrques ?

@{r ra{ cherchez sur htto://mythotogica.frlÉrec/
des informations sur tes e)(ptoits de Thésée et ta
famitte de Phèdre. Quets Lièns ce passé mythologique
a-t-il av€c c€ dénouement ?

2. comment Phèdrè met-etle en scène ses aveux ?

Exptiquez €n anaÿsant lâ progression des v. z4-51.
com ment l'adrice peut ettè jouêr les dernieE vels ?

3. Phèdre s€ sent-etle coupable ? Relevez les procédés
d'insistânce poétiques ou syntàxiques utitisés v.,lO-51.
, tiche 4r Le! flrvrei d. !tyl.
4. Dans quell€ mesure lâ dehière réplique de Thésé€
sert-€Lle de moÉte à lâ têgédie ?

bHISTOIRE DES ARTS
comment l.-14.Villégi€r r€nd-il

l'atmosphère têgique par le décor,la tumière, ta placè
des personnâgês ? comment P. chéreau rend-il Phèdre

I félohrtiondu rasique Ideshéros au personnages ordinarres 161


