
teSEQUENCE 1

Écriture poétique et quête du sens

Problématique : 

Comment la poésie traduit-elle notre questionnement sur le monde et notre quête de 
sens  ?

« Trouver des mots forts comme la folie, Trouver de mots couleur de tous les jours, Trouver des mots que personne  
n’oublie »

Aragon

Textes et documents de mise en perspective : 
-  La poésie de la souffrance : 

  Musset - Le mie prigioni - Poésies nouvelles (1850) 
  Apollinaire - A la santé - Alcools (1913)
  Sarrazin - Poèmes (1913)
  Van Gogh - Cour de prison (1890)

- L’évolution de l’expression lyrique :
  Ronsard - Quand vous serez bien vieille - Le second Livre des sonnets pour Hélène (1578)
  Baudelaire - A une passante - Les Fleurs du mal (1861)

- Documents iconographiques/ Histoire des arts :
  A.T. - tableau de Antoni Tapies (1985)
  Le cercle des poètes disparus - film de Peter Weir (1992)

- Études d’ensemble sur Une saison en enfer de Rimbaud
Du lyrique à l’éloge des choses : quête de sens et décentration de soi

 La structure d’ Une saison en enfer : un recueil original
 Le lyrisme dans  Une saison en enfer
 L’évolution du lyrisme dans  Une saison en enfer

- Activités proposées à la classe
- Élaboration par groupe d’une mise en scène d’un poème au choix parmi un florilège de poèmes proposés.
- LECTURE CURSIVE : Un poème apprécié par l’élève: ……………………………………..

- Réflexion sur les fonctions du poète :
  Hugo - Fonction du poète -  Les Rayons et les Ombres (1840)
  Éluard - La poésie doit avoir pour but la vérité pratique -  Deux Poètes d’aujourd’hui (1947)
  Gautier - Le Poète et la Foule – Espana (1845)
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SEQUENCE 1 
Écriture poétique et quête du sens

Textes et documents de mise en perspective

-  La poésie de la souffrance : 

Texte 1 : Le mie prigioni – Poésies nouvelles (1850) – Alfred de Musset
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On dit : " Triste comme la porte
D'une prison. "
Et je crois, le diable m'emporte !
Qu'on a raison.

D'abord, pour ce qui me regarde,
Mon sentiment
Est qu'il vaut mieux monter sa garde,
Décidément.

Je suis, depuis une semaine,
Dans un cachot,
Et je m'aperçois avec peine
Qu'il fait très chaud.

Je vais bouder à la fenêtre,
Tout en fumant ;
Le soleil commence à paraître
Tout doucement.

C'est une belle perspective,
De grand matin,
Que des gens qui font la lessive
Dans le lointain.

Pour se distraire, si l'on bâille,
On aperçoit
D'abord une longue muraille,
Puis un long toit.
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Ceux à qui ce séjour tranquille
Est inconnu
Ignorent l'effet d'une tuile
Sur un mur nu.

Je n'aurais jamais cru moi-même,
Sans l'avoir vu,
Ce que ce spectacle suprême
A d'imprévu.

Pourtant les rayons de l'automne
Jettent encor
Sur ce toit plat et monotone
Un réseau d'or.

Et ces cachots n'ont rien de triste,
Il s'en faut bien :
Peintre ou poète, chaque artiste
Y met du sien.

De dessins, de caricatures
Ils sont couverts.
Çà et là quelques écritures
Semblent des vers.
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Texte 2 : A la santé – Alcools (1913) – Apollinaire
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   I
Avant d’entrer dans ma cellule

Il a fallu me mettre nu
Et quelle voix sinistre ulule
Guillaume qu’es-tu devenu

 
Le Lazare entrant dans la tombe

Au lieu d’en sortir comme il fit
Adieu adieu chantante ronde
Ô mes années ô jeunes filles

II
Non je ne me sens plus là

Moi-même
Je suis le quinze de la

Onzième
 

Le soleil filtre à travers
Les vitres

Ses rayons font sur mes vers
Les pitres

 
Et dansent sur le papier

J’écoute
Quelqu’un qui frappe du pied

La voûte

III
Dans une fosse comme un ours
Chaque matin je me promène

Tournons tournons tournons toujours
Le ciel est bleu comme une chaîne

Dans une fosse comme un ours
Chaque matin je me promène

 
Dans la cellule d’à côté

On y fait couler la fontaine
Avec les clefs qu’il fait tinter

Que le geôlier aille et revienne
Dans la cellule d’à côté

On y fait couler la fontaine
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IV
Que je m’ennuie entre ces murs tout nus

Et peints de couleurs pâles
Une mouche sur le papier à pas menus

Parcourt mes lignes inégales
 

Que deviendrai-je ô Dieu qui connais ma 
douleur

Toi qui me l’as donnée
Prends en pitié mes yeux sans larmes ma 

pâleur
Le bruit de ma chaise enchaînée

 
Et tous ces pauvres cœurs battant dans la 

prison
L’Amour qui m’accompagne

Prends en pitié surtout ma débile raison
Et ce désespoir qui la gagne

V
Que lentement passent les heures

Comme passe un enterrement
 

Tu pleureras l’heure où tu pleures
Qui passera trop vitement

Comme passent toutes les heures
 

VI
J’écoute les bruits de la ville
Et prisonnier sans horizon

Je ne vois rien qu’un ciel hostile
Et les murs nus de ma prison

 
Le jour s’en va voici que brûle

Une lampe dans la prison
Nous sommes seuls dans ma cellule

Belle clarté Chère raison
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Texte 3 : Poèmes (1969) – Albertine Sarrazin
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Il y a des mois que j'écoute
Les nuits et les minuits tomber

Et les camions dérober
La grande vitesse à la route

Et grogner l'heureuse dormeuse
Et manger la prison les vers

Printemps étés automnes hivers
Pour moi n'ont aucune berceuse

Car je suis inutile et belle
En ce lit où l'on n'est plus qu'un
Lasse de ma peau sans parfum
Que pâlit cette ombre cruelle

La nuit crisse et froisse des choses
Par le carreau que j'ai cassé
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Où s'engouffre l'air du passé
Tourbillonnant en mille poses

C'est le drap frais le dessin mièvre
Léchant aux murs le reposoir

C'est la voix maternelle un soir
Où l'on criait parmi la fièvre

Le grand jeu d'amant et maîtresse
Fut bien pire que celui-là

C'est lui pourtant qui reste là
Car je suis nue et sans caresse
Mais veux dormir ceci annule
Les précédents Ah m'évader

Dans les pavots ne plus compter
Les pas de cellule en cellule

Document 4 : Cour de prison (1890) – Vincent Van Gogh

- L’évolution de l’expression lyrique :
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Texte 1 :  Quand vous serez bien vieille… – Sonnets pour Hélène (1578) – Pierre de Ronsard
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Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,

Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle. »

Lors vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,

Qui au bruit de Ronsard ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre, et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;

Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Texte 2 :  A une passante – Les Fleurs du mal (1857) – Charles Baudelaire
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La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan,

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ?

Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais !

- Histoire des Arts :
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Document 1 :  A.T. (1985) – Antoni Tapies 

Document 2 :  Le cercle des poètes disparus (1992) – Peter Weir 

- Réflexion sur les fonctions du poète :
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Texte 1 : Fonction du poète – Les Rayons et les Ombres (1840) – Victor Hugo

Dieu le veut, dans les temps contraires,
 Chacun travaille et chacun sert.
 Malheur à qui dit à ses frères :

 Je retourne dans le désert !
 Malheur à qui prend ses sandales
 Quand les haines et les scandales

 Tourmentent le peuple agité !
 Honte au penseur qui se mutile

 Et s'en va, chanteur inutile,
 Par la porte de la cité !

 Le poète en des jours impies
 Vient préparer des jours meilleurs.

 ll est l'homme des utopies,
 Les pieds ici, les yeux ailleurs.

 C'est lui qui sur toutes les têtes,
 En tout temps, pareil aux prophètes,

 Dans sa main, où tout peut tenir,
 Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue,

 Comme une torche qu'il secoue,
 Faire flamboyer l'avenir !

 Il voit, quand les peuples végètent !
 Ses rêves, toujours pleins d'amour,

 Sont faits des ombres que lui jettent
 Les choses qui seront un jour.

 On le raille. Qu'importe ! il pense.
 Plus d'une âme inscrit en silence

 Ce que la foule n'entend pas.
 Il plaint ses contempteurs frivoles ;

 Et maint faux sage à ses paroles
 Rit tout haut et songe tout bas !
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Texte 2 : La poésie doit avoir pour but la vérité pratique – Deux Poètes d’aujourd’hui (1947) – 
Paul Eluard

 À mes amis exigeants

 Si je vous dis que le soleil dans la forêt
 Est comme un ventre qui se donne dans un lit

 Vous me croyez vous approuvez tous mes 
désirs

 Si je vous dis que le cristal d'un jour de pluie
 Sonne toujours dans la paresse de l'amour

 Vous me croyez vous allongez le temps 
d'aimer

 Si je vous dis que sur les branches de mon lit
 Fait son nid un oiseau qui ne dit jamais oui

 Vous me croyez vous partagez mon 
inquiétude

 Si je vous dis que dans le golfe d'une source
 Tourne la clé d'un fleuve entrouvrant la 

verdure
 Vous me croyez encore plus vous comprenez

Mais si je chante sans détours ma rue entière
 Et mon pays entier comme une rue sans fin
 Vous ne me croyez plus vous allez au désert

 Car vous marchez sans but sans savoir que les 
hommes

 Ont besoin d'être unis d'espérer de lutter
 Pour expliquer le monde et pour le 

transformer

 D'un seul pas de mon cœur je vous 
entraînerai

 Je suis sans forces j'ai vécu je vis encore
 Mais je m'étonne de parler pour vous ravir

 Quand je voudrais vous libérer pour vous 
confondre

 Aussi bien avec l'algue et le jonc de l'aurore
 Qu'avec nos frères qui construisent leur 

lumière
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Texte 3 : Le Poète et la Foule – Espana (1845) – Théophile Gautier

La plaine un jour disait à la montagne oisive : 
" Rien ne vient sur ton front des vents toujours battu ! "

Au poète, courbé sur sa lyre pensive, 
La foule aussi disait : " Rêveur, à quoi sers-tu ? "

La montagne en courroux répondit à la plaine : 
" C'est moi qui fais germer les moissons sur ton sol ; 

Du midi dévorant je tempère l'haleine ; 
J'arrête dans les cieux les nuages au vol !

Je pétris de mes doigts la neige en avalanches ; 
Dans mon creuset je fonds les cristaux des glaciers, 

Et je verse, du bout de mes mamelles blanches, 
En longs filets d'argent, les fleuves nourriciers.

Le poète, à son tour, répondit à la foule :
" Laissez mon pâle front s'appuyer sur ma main. 

N'ai-je pas de mon flanc, d'où mon âme s'écoule, 
Fait jaillir une source où boit le genre humain ? "
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SEQUENCE 2
La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation 

du XVIe siècle à nos jours

Groupement de textes

Texte 1 : Incipit – Candide ou L'Optimisme (1759) – Voltaire

Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un 
jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie 
annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c'est, je crois, 
pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison 
soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et d'un bon et honnête 
gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait 
pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait 
été perdu par l'injure du temps.

Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son 
château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. 
Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin ; ses palefreniers 
étaient ses piqueurs ; le vicaire du village était son grand aumônier. Ils l'appelaient tous 
monseigneur, et ils riaient quand il faisait des contes.

Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une 
très grande considération, et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait 
encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, 
fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le 
précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec 
toute la bonne foi de son âge et de son caractère.

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait 
admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes 
possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la 
meilleure des baronnes possibles.

« Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car, tout étant 
fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez 
ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont 
visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été 
formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux, aussi monseigneur a un très beau 
château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé ; et, les cochons étant 
faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année : par conséquent, ceux qui ont 
avancé que tout est bien ont dit une sottise ; il fallait dire que tout est au mieux. »
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Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment ; car il trouvait Mlle 
Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait 
qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur 
était d'être Mlle Cunégonde ; le troisième, de la voir tous les jours ; et le quatrième, 
d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de 
toute la terre.

Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on 
appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de 
physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très 
docile. Comme Mlle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle 
observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin ; elle vit clairement la 
raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute 
pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison 
suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne.

Elle rencontra Candide en revenant au château, et rougit ; Candide rougit aussi ; elle lui 
dit bonjour d'une voix entrecoupée, et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le 
lendemain après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent 
derrière un paravent ; Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa, elle lui 
prit innocemment la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune 
demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière ; leurs bouches se 
rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. 
M. le baron de Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet 
effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière ; Cunégonde 
s'évanouit ; elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même ; 
et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.
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Texte 2 : Chapitre 3 – Candide ou L'Optimisme (1759) – Voltaire

Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les 
trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle 
qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les 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 baïonnette fut aussi la raison suffisante 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 
pendant cette boucherie héroïque. 

Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il 
prit le parti d'aller raisonner 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 naturels de 
quelques héros rendaient les derniers soupirs ; d'autres,  à  demi  brûlées,  criaient  qu'on  
achevât  de  leur donner  la  mort.  Des  cervelles  étaient répandues sur la terre à côté de 
bras et de jambes coupés. 

Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des 
héros abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres 
palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques 
petites provisions dans son bissac, et n'oubliant jamais Mlle Cunégonde. Ses provisions lui 
manquèrent quand il fut en Hollande ; mais ayant entendu dire que tout le monde était 
riche dans ce pays-là, et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien 
qu'il l'avait été dans le château de monsieur le baron avant qu'il en eût été chassé pour les 
beaux yeux de Mlle Cunégonde. 

Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s'il 
continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui 
apprendre à vivre. 

Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul une heure de suite sur la 
charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit : « Que venez-
vous faire ici ? Y êtes-vous pour la bonne cause ? 
- Il n'y a point d'effet sans cause, répondit modestement Candide, tout est enchaîné 
nécessairement et arrangé pour le mieux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de
Mlle Cunégonde, que j'aie passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain 
jusqu'à ce que je puisse en gagner ; tout cela ne pouvait être autrement. 
- Mon ami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'Antéchrist ? 
- Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide ; mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit 
pas, je manque de pain. 
- Tu ne mérites pas d'en manger, dit l'autre ; va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta 
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vie. » La femme de l'orateur, ayant mis la tête à la fenêtre et avisant un homme qui doutait 
que le pape fût antéchrist, lui répandit sur le chef un plein... O ciel ! à quel excès se porte le 
zèle de la religion dans les dames ! 

Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la 
manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds 
sans plumes, qui avait une âme ; il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la 
bière, lui fit présent de deux florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses 
manufactures aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollande. Candide, se prosternant 
presque devant lui, s'écriait : « Maître Pangloss me l'avait bien dit
que tout est au mieux dans ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême 
générosité que de la dureté de ce monsieur à manteau noir et de madame son épouse. » 

Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les 
yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la 
gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. 
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Texte 3 : Chapitre 19 – Candide ou L'Optimisme (1759) – Voltaire

La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés 
par l'idée de se voir possesseur de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en 
pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. À la 
seconde journée deux de leurs moutons s'enfoncèrent dans des marais, et y furent abîmés 
avec leurs charges ; deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après ; sept 
ou huit périrent ensuite de faim dans un désert ; d'autres tombèrent au bout de quelques 
jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de marche, il ne leur resta que deux 
moutons. Candide dit à Cacambo : « Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde 
sont périssables ; il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir Mlle Cunégonde. 
-- Je l'avoue, dit Cacambo ; mais il nous reste encore deux moutons avec plus de trésors que 
n'en aura jamais le roi d'Espagne, et je vois de loin une ville que je soupçonne être Surinam, 
appartenant aux Hollandais. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de 
notre félicité. » 

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que 
la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre 
homme la jambe gauche et la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, 
que fais- tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ? -- J'attends mon maître, M. 
Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. -- Est-ce M. Vanderdendur, dit 
Candide, qui t'a traité ainsi ? -- Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un 
caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, 
et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous 
enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous 
mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur 
la côte de Guinée, elle me disait : " Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils 
te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais 
par là la fortune de ton père et de ta mère. " Hélas ! je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais 
ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins 
malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les 
dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas 
généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de 
germains. Or vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière 
plus horrible.

- O Pangloss ! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination ; c’en est fait, il 
faudra qu’à la fin je renonce à ton optimisme. – Qu’est-ce qu’optimisme  ? disait Cacambo. – 
Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal.  » Et il versait 
des larmes en regardant son nègre, et en pleurant, il entra dans Surinam. »
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Texte 4 : Des Cannibales – Les Essais (1595) – Montaigne

[Les Cannibales] font des guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs
montagnes, plus loin sur la terre ferme, guerres où ils vont tous nus, n'ayant d'autres armes 
que des arcs ou des épées de bois, aiguisées par un bout, à la façon des fers de nos épieux. 
C'est une chose étonnante que la dureté de leurs combats, car, pour ce qui est des déroutes 
et de l'effroi, il ne savent pas ce que c'est. Chacun rapporte, en trophée personnel, la tête de 
l'ennemi qu'il a tué et il l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité 
leurs prisonniers et avec tous les agréments auxquels ils se peuvent penser, celui qui en est 
le maître fait une grande assemblée des gens de sa connaissance : il attache une corde à l'un 
des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur 
d'être blessé par lui, et il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même 
[façon] ; puis eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela 
fait, ils le rôtissent et en mangent en commun ; ils en envoient aussi des morceaux à ceux de 
leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que 
faisaient anciennement les Scythes : c'est pour signifier une très grande vengeance. Et pour 
preuve qu'il en est bien ainsi, [voici un fait] : s'étant aperçu que les Portugais, qui s'étaient 
alliés à leurs adversaires, usaient contre eux, quand ils les prenaient, d'une autre sorte de 
mort qui consistait à les enterrer jusqu'à la ceinture et à leur tirer sur le reste du corps force 
coups de traits, puis à les pendre, ils pensèrent que ces gens-ci de l'ancien monde, en 
hommes qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices dans leur voisinage et qui 
étaient plus grands maîtres qu'eux en toute sorte de méchanceté, n'adoptaient pas sans 
cause cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus pénible que la leur ; [alors] ils 
commencèrent à abandonner leur manière ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas 
fâché que nous soulignions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action, mais plutôt du 
fait que, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles à l'égard des nôtres. Je pense 
qu'il y a
plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par des 
tortures et des supplices un corps ayant encore toute sa sensibilité, à le faire rôtir petit à 
petit, à le faire mordre par les chiens et les pourceaux (comme nous l'avons non seulement 
lu, mais vu de fraîche date, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et 
concitoyens et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion) que de le rôtir et manger 
après qu'il est trépassé.

Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque; ont bien pensé qu’il n’y avait aucun mal 
de se servir de notre charogne à quoi que ce fut pour notre besoin, et d’en tirer de la 
nourriture; comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent 
de soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d’autres personnes 
inutiles au combat. “Les Gascons, dit-on, s’étant servis de tels aliments, prolongèrent leur 
vie”.

Et les médecins ne craignent pas de s’en servir à toute sorte d’usage pour notre santé ; 
soit pour l’appliquer au-dedans ou au-dehors ; mais il ne se trouva jamais aucune opinion si 
déréglée qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes 
ordinaires.
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Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais 
non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie.

Textes et documents de mise en perspective

- L’image du sauvage : 

Texte 1 : De l’esclavage des nègres – De l'Esprit des Lois (1748) – Montesquieu

Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce 
que je dirais :

Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en 
esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres.

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

Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé, 
qu'il est presque impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, 
surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que 
les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont 
avec nous d'une manière plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez les Égyptiens, 
les meilleurs philosophes du monde, était d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient 
mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un 
collier de verre que de l'or, qui chez des nations policées, est d'une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que, 
si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas 
nous-mêmes chrétiens.

Des petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains : car, si elle était 
telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux 
tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la 
pitié.
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Texte 2 : De l’esclavage des nègres – Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil (1578) – Léry

En premier lieu donc (afin que commençant par le principal, je poursuive par ordre) les 
sauvages de l’Amérique, habitants en la terre du Brésil, nommés Tupinambas, avec lesquels 
j’ai demeuré et fréquenté environ un an, n’étant point plus grand, plus gros, ou plus petits 
de stature que nous sommes en l’Europe, n’ont le corps ni monstrueux ni prodigieux à notre 
égard : bien sont-ils plus forts, plus robustes et replets, plus dispos, moins sujets à maladie : 
et même il n’y a presque point de boiteux, de borgnes, contrefaits, ni maleficiés entre eux. 
Davantage, combien que plusieurs parviennent jusqu'à l’age de cent ou cent vingt ans (car 
ils savent bien ainsi retenir et conter leurs ages par lunes), peu y en a qui en leur vieillesse 
aient les cheveux ni blancs ni gris. Choses qui pour certain montrent non seulement le bon 
air et bonne température de leur pays, auquel, comme j’ai dit ailleurs, sans gelées ni grandes 
froidures, les bois, herbes et champs sont toujours verdoyants, mais aussi (eux tous buvant 
vraiment à la fontaine de Jouvence) le peu de soin et de souci qu’ils ont des choses de ce 
monde. Et de fait, comme je le montrerai encore plus amplement ci après, tout ainsi qu’ils ne 
puisent, en façon que ce soit en ces sources fangeuses, ou plutôt pestilentielle, dont 
découlent tant de ruisseaux qui nous rongent les os, sucent la moelle, atténuent le corps, et 
consument l’esprit : bref nous empoisonnent et font mourir par deçà devant nos jours : 
assavoir, en la défiance, en l’avarice qui en procède, aux procès et brouilleries, en l’envie et 
ambition, aussi rien de tout cela ne les tourmente, moins les domine et passionne.

Quant à leur couleur naturelle, attendu la région chaude où ils habitent, n’étant pas 
autrement noirs, ils sont seulement basanez, comme vous diriez les Espagnols ou 
Provençaux.

Au reste, chose non moins étrange que difficile à croire à ceux qui ne l’ont vu, tant hommes, 
femmes qu’enfants, non seulement sans cacher aucunes parties de leurs corps, mais aussi 
sans montrer aucun signe d’en avoir honte ni vergogne, demeurent et vont 
coutumièrement aussi nus qu’ils sortent du ventre de leurs mères. Et cependant tant s’en 
faut, comme aucuns pensent, et d’autres le veulent faire accroire, qu’ils soient velus ni 
couverts de leurs poils, qu’au contraire, n’étant point naturellement plus pelus que nous 
sommes en ce pays par deçà, encor si tôt que le poil qui croit sur eux, commence à poindre 
et à sortir de quelque partie que ce soit, voire jusques à la barbe et aux paupières et sourcils 
des yeux (ce qui leur rend la vue louche, bicle, égarée et farouche), ou il est arraché avec les 
ongles, ou depuis que les Chrétiens y fréquentent, avec des pincettes qu’ils leur donnent : ce 
qu’on a aussi écrit que font les habitants de l’Île de Cumana au Peru. J’excepte seulement 
quant à nos Tupinambas, les cheveux, lesquels encore à tous les mâles, dés leurs jeunes 
ages, depuis le sommet et tout le devant de la teste sont tondus fort près, tout ainsi que la 
couronne d’un moine, et sur le derrière, à la façon de nos majeurs, et de ceux qui laissent 
croître leur perruque on leur ronge sur le col.

Outreplus, ils ont cette coutume, que dés l’enfance de tous les garçons, la lèvre de dessous 
au dessus du menton, leur étant percée, chacun y porte ordinairement dans le trou un 
certain os bien poli, aussi blanc qu’ivoire, fait presque de la façon d’une de ces petites quilles 
de quoi on joue par deçà sur la table avec la pirouette.
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Texte 3 : Supplément au voyage de Bougainville (1772) – Diderot

Puis s'adressant à Bougainville, il ajouta : " Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, 
écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes 
heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; 
et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je 
ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; 
tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. 
Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont 
commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes 
de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de 
notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des 
esclaves ? 0rou ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me 
l'as dit à moi-même, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. Ce pays 
est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur 
vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres : Ce pays 
est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu'est-ce que cela fait ? 
Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es 
récrié, tu t'es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de 
toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que de l'être, et tu veux 
nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui 
dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien est ton frère.
 Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu es venu 
; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t'avons-nous 
saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t'avons-nous associé dans nos champs au travail 
de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse nous nos mœurs ; elles 
sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu 
appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, 
nous le possédons.
 Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins 
superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, 
nous avons de quai nous vêtir. Tu es entré dans nos cabaties, qu'y manque-t-il, à ton avis ? 
Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles commodités de la vie ; mais permets à des 
êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles 
efforts, titre des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, 
quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de 
nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous 
paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; 
laisse-nous reposer : ne nous entête là de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques.
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Texte 4 : Chapitre 9 – Voyage autour du monde (1771) – Bougainville

Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour nos gens se 
promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer 
dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais ce n'est pas à une collation légère que se 
borne ici la civilité des maîtres de maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se 
remplissait à l'instant d'une foule curieuse d'hommes et de femmes qui faisaient un cercle 
autour de l'hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage 
et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. 
Vénus est ici la déesse de l'hospitalité, son culte n'y admet point de mystères, et chaque 
jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l'embarras qu'on témoignait ; nos 
moeurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas qu'aucun n'ait vaincu sa 
répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays.

 J'ai plusieurs fois été, moi second ou troisième, me promener dans l'intérieur. Je me croyais 
transporté dans le jardin d'Eden : nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux 
arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse, sans 
aucun des inconvénients qu'entraîne l'humidité. Un peuple nombreux y jouit des trésors que 
la nature verse à pleines mains sur lui. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes 
assises à l'ombre des vergers ; tous nous saluaient avec amitié ; ceux que nous rencontrions 
dans les chemins se rangeaient à côté pour nous laisser passer ; partout nous voyions régner 
l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur.

 Je fis présent au chef du canton où nous étions d'un couple de dindes et de canards mâles 
et femelles ; c'était le denier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un jardin à notre 
manière et d'y semer différentes graines, proposition qui fut reçue avec joie. En peu de 
temps Ereti fit préparer et entourer de palissades le terrain qu'avaient choisi nos jardiniers. Je 
le fis bêcher ; ils admiraient nos outils de jardinage. Ils ont bien aussi autour de leurs maisons 
des espèces de potagers garnis de giraumons, de patates, d'ignames et d'autres racines.
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Texte 5 : La connaissance inutile (1988) – Revel

Le « mensonge tahitien » naît en effet au point de rencontre de l'Europe des Lumières, 
nourrie de préjugés sur le « bon sauvage », et d'une réalité que ses premiers observateurs 
étudient fort négligemment dans ce qu'elle a d'original et qui les intéresse en elle-même fort 
peu. Et pourtant — on pourrait presque dire : malheureusement — les expéditions vers 
Tahiti étaient composées à dessein d'intellectuels éminents, triés sur le volet, de savants; de 
fervents lecteurs de L’Encyclopédie. Ce choix donna de bons résultats en matière 
d'observations botaniques ou astronomiques. En revanche, dès qu'il s'agit de mœurs et de la 
société, les « navigateurs-philosophes », comme on les appelle, les Anglais Samuel Wallis, 
James Cook, le Français Louis-Antoine de Bougainville, se révèlent, à la lettre, incapables, 
trop souvent, de percevoir ce qu'ils ont sous les yeux. Ils se sont embarqués à la poursuite de 
l'utopie réalisée, de la « nouvelle Cythère » et ils font de leurs songes la matière première de 
leurs observations. Il leur faut un « bon sauvage » honnête : aussi passent-ils sous silence ou 
ne mentionnent-ils que du bout des lèvres les larcins incessants dont ils sont victimes. Le 
bon sauvage doit être épris de paix : ils ne s'aviseront donc qu'à regret, sans y insister, des 
guerres tribales qui ensanglantent sans cesse les îles au moment même de l'expédition. 
Quand les navires européens sont attaqués, des matelots massacrés, les narrateurs 
européens effacent le plus possible de leurs récits ces épisodes déplaisants pour s'appesantir 
sur les périodes de réconciliation et d'amitié avec les Tahitiens. 

Ces moments, certes, fourmillent d'agréments, ne fût-ce qu'à cause de la liberté 
sexuelle régnant sur les îles, de l'absence de toute culpabilité liée au plaisir, principal sujet de 
la réflexion morale des contemporains. Diderot y insistera justement dans son Supplément 
au Voyage de Bougainville. Mais, quand on lit entre les lignes certains récits de voyages, on 
apprend que les exquises Tahitiennes ne se prodiguaient pas sans contrepartie, que le prix 
de leur amour, soigneusement proportionné à leur jeunesse et à leur beauté, se fixait à 
l'avance d'un commun accord. Usage, somme toute, point très différent de ce qui se 
pratiquait alors dans les jardins du Palais-Royal et autres lieux de plaisir de Paris, dont 
Bougainville, un libertin mondain et cultivé, était du reste un habitué notoire et fort prisé. Le 
bon sauvage ne doit-il pas être adepte de l'égalité ? Aussi les « navigateurs-philosophes » ne 
discernent-ils jamais volontiers la division rigoureuse entre quatre classes sociales, 
fortement hiérarchisées, de la société tahitienne. Indemne de toute superstition, l'Océanien 
ne vénère aucune idole, nous rapporte-t-on : ce qui indique plutôt combien les navigateurs 
ont la vue basse. Le Polynésien est vaguement déiste, nous assurent-ils. Il a sans doute lu le 
Dictionnaire philosophique de Voltaire, et il adore un « Être suprême ». Le voilà précurseur 
de Robespierre !

A contrecœur, les hommes éclairés, venus de la cruauté civilisée pour contempler la 
bonté naturelle du sauvage, concèdent néanmoins que les Tahitiens s'adonnent, malgré 
leurs penchants philanthropiques, aux sacrifices humains et à l'infanticide. Autre égarement 
regrettable : de nombreuses peuplades océaniennes sont anthropophages. Cook, d'ailleurs, 
le plus lucide, au demeurant, des explorateurs de son temps, perdra tous ses doutes à ce 
sujet au moyen d'une ultime observation ethnographique, puisqu'il achèvera 
malencontreusement sa carrière dans l'estomac de quelques natifs des îles Hawaï.
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Texte 6 : Tristes Tropiques (1955) – Lévi-Strauss

« Dans la savane obscure, les feux de campement brillent. Autour du foyer,
seule protection contre le froid qui descend, derrière le frêle paravent de palmes et
de branchages hâtivement planté dans le sol du côté d’où on redoute le vent ou la
pluie ; auprès des hottes emplies des pauvres objets qui constituent toute une
richesse terrestre ; couchés à même la terre qui s’étend alentour, hantée par d’autres
bandes également hostiles et craintives, les époux, étroitement enlacés, se
perçoivent comme étant l’un pour l’autre le soutien, le réconfort, l’unique secours
contre les difficultés quotidiennes et la mélancolie rêveuse qui, de temps à autre,
envahit l’âme nambikwara. Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la
brousse avec les Indiens, se sent pris d’angoisse et de pitié devant le spectacle de
cette humanité si totalement démunie ; écrasée, semble-t-il, contre le sol d’une terre
hostile par quelque implacable cataclysme ; nue, grelottante auprès des feux
vacillants. Il circule à tâtons parmi les broussailles, évitant de heurter une main, un
bras, un torse, dont on devine les chauds reflets à la lueur des feux. Mais cette
misère est animée de chuchotements et de rires. Les couples s’étreignent comme
dans la nostalgie d’une unité perdue ; les caresses ne s’interrompent pas au
passage de l’étranger. On devine chez tous une immense gentillesse, une profonde
insouciance, une naïve et charmante satisfaction animale, et, rassemblant ces
sentiments divers, quelque chose comme l’expression la plus émouvante et la plus
véridique de la tendresse humaine. »
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Document 7 : Les seins aux fleurs rouges (1899) – Gauguin

Document 8 : The Giant Story Book (1934)

- La photographie humaniste: 
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Document 1 : 
Famille hindoue (1962) – Edouard Boubat

Document 2 : 
Chefs de la tribu des Moshi (1907)

Document 3 : Hommes Wodaabe (Peuls) au visage peint lors du concours annuel de beauté 
masculine (fête du Gerewol), Niger
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Document 4 : Bichon chez les Nègres (1962) – Edouard Boubat

L’astuce profonde de l’opération-Bichon, c’est de donner à voir le monde nègre par les 
yeux de l’enfant blanc : tout y a évidemment l’apparence d’un guignol. Voilà le lecteur de 
Match confirmé dans sa vision infantile, installé un peu plus dans cette impuissance à 
imaginer autrui. Au fond, le Nègre n’a pas de vie pleine et autonome: c’est un objet bizarre ; 
il est réduit à une fonction parasite, celle de distraire les hommes blancs par son baroque 
vaguement menaçant : l’Afrique, c’est un guignol un peu dangereux.
Et maintenant, si l’on veut bien mettre en regard cette imagerie générale (Match : un million 
et demi de lecteurs, environ), les efforts des ethnologues pour démystifier le fait nègre, les 
précautions rigoureuses qu’ils observent depuis déjà fort longtemps lorsqu’ils sont obligés 
de manier ces notions ambiguës de “Primitifs” ou “d’Archaïques” […] on comprendra mieux 
l’une de nos servitudes majeures : le divorce accablant de la connaissance et de la 
mythologie. La science va vite et droit en son chemin ; mais les représentations collectives 
ne suivent pas, elles ont des siècles en arrière, maintenues stagnantes dans l’erreur par le 
pouvoir, la grande presse et les valeurs d’ordre. 

Document 5 : 
La jeune fille afghane (1984) – Steve McCurry

Document 7 : 
Un camp de réfugiés Hmongs dans la 

province de Phetchabun au centre de la 
Thailande
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Document 6 : De Kaboul à Calais (2009) – Wali Mohammadi

Les journalistes savent que c'est au moment des repas qu'ils verront un grand nombre 
de réfugiés et trouveront leurs sujets. Pour eux, Calais est une mine inépuisable. Un jour, je 
vois même une équipe de télévision suédoise.

Depuis le quai de la Batellerie, les reporters n'ont qu'à suivre une voie ferrée envahie 
par les herbes, le long du port. Ici et là, les abris de fortune se multiplient.

Les détritus, les chaussures, les vêtements abandonnés qui jalonnent la piste 
caillouteuse entre les rails permettent aux reporters de repérer les petits groupes...

Énormes pneus abandonnés, pelles de grues laissées à la rouille, tout est bon pour 
dormir au sec. Découvrir un homme lové dans une de ces monstrueuses mâchoires 
métalliques, dotées de rideaux en lambeaux, est saisissant.
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SEQUENCE 3
Le personnage de roman du XVIIe à nos jours

Groupement de textes

Texte 1 : La pension Vauquer – Le Père Goriot (1835) – Balzac

Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers sept heures du matin, le chat de madame 
Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, y flaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes 
d'assiettes, et fait entendre son rourou matinal. Bientôt la veuve se montre, attifée de son bonnet de tulle 
sous lequel pend un tour de faux cheveux mal mis; elle marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa 
face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet; ses petites mains potelées, 
sa personne dodue comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette 
salle où suinte le malheur, où s'est blottie la spéculation et dont madame Vauquer respire l'air chaudement 
fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés, dont 
l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à l'amer renfrognement de l'escompteur, enfin toute sa 
personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'argousin, 
vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette 
vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital. Son jupon de laine tricotée, qui 
dépasse sa première jupe faite avec une vieille robe, et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe 
lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. 
Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ cinquante ans, madame Vauquer ressemble à 
toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l’œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se 
gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort, à livrer Georges ou 
Pichegru, si Georges ou Pichegru étaient encore à livrer. Néanmoins, elle est bonne femme au fond, disent les 
pensionnaires, qui la croient sans fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été 
monsieur Vauquer? Elle ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? Dans les 
malheurs, répondait-elle. Il s'était mal conduit envers elle, ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette 
maison pour vivre, et le droit de ne compatir à aucune infortune, parce que, disait-elle, elle avait souffert tout 
ce qu'il est possible de souffrir.
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Texte 2 : Le portrait de Vautrin – Le Père Goriot (1835) – Balzac

Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de quarante ans, à favoris peints, servait de 
transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit: Voilà un fameux gaillard! Il avait les épaules larges, le 
buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux 
phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, 
offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse-taille, en 
harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il 
l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée, en disant: Ça me connaît. " Il connaissait tout 
d'ailleurs, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les 
hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs 
fois de l'argent à madame Vauquer et à quelques pensionnaires; mais ses obligés seraient morts plutôt que 
de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond 
et plein de résolution. A la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable 
qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge 
sévère, son oeil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les 
sentiments. Ses moeurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la 
soirée, et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié madame Vauquer. Lui seul 
jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve, qu'il appelait maman en la saisissant par la 
taille, flatterie peu comprise! La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin seul avait les 
bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer 
généreusement quinze francs par mois pour le gloria qu'il prenait au dessert. Des gens moins superficiels que 
ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce 
qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait 
Vautrin. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses 
pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa 
gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son 
caractère. Souvent une boutade digne de Juvénal, et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à 
fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait 
rancune à l'état social, et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui.
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Texte 3 : Le portrait de Rastignac – Le Père Goriot (1835) – Balzac

Eugène de Rastignac était revenu dans une disposition d'esprit que doivent avoir connue les jeunes 
gens supérieurs, ou ceux auxquels une position difficile communique momentanément les qualités des 
hommes d'élite. Pendant sa première année de séjour à Paris, le peu de travail que veulent les premiers 
grades à prendre dans la Faculté l'avait laissé libre de goûter les délices visibles du Paris matériel. Un étudiant 
n'a pas trop de temps s'il veut connaître le répertoire de chaque théâtre, étudier les issues du labyrinthe 
parisien, savoir les usages, apprendre la langue et s'habituer aux plaisirs particuliers de la capitale; fouiller les 
bons et les mauvais endroits, suivre les cours qui amusent, inventorier les richesses des musées. Un étudiant 
se passionne alors pour des niaiseries qui lui paraissent grandioses. Il a son grand homme, un professeur du 
Collège de France, payé pour se tenir à la hauteur de son auditoire. Il rehausse sa cravate et se pose pour la 
femme des premières galeries de l'Opéra-Comique. Dans ces initiations successives, il se dépouille de son 
aubier, agrandit l'horizon de sa vie, et finit par concevoir la superposition des couches humaines qui 
composent la société. S'il a commencé par admirer les voitures au défilé des Champs-Élysées par un beau 
soleil, il arrive bientôt à les envier. Eugène avait subi cet apprentissage à son insu, quand il partit en vacances, 
après avoir été reçu bachelier en Lettres et bachelier en Droit.
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Texte 4 : Unconvoi funèbre – Le Père Goriot (1835) – Balzac

Quand le corbillard vint, Eugène fit remonter la bière, la décloua, et plaça religieusement sur la poitrine 
du bonhomme une image qui se rapportait à un temps où Delphine et Anastasie étaient jeunes, vierges et 
pures, et ne raisonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses cris d'agonisant. Rastignac et Christophe 
accompagnèrent seuls, avec deux croque-morts, le char qui menait le pauvre homme à Saint-Etienne-du-
Mont, église peu distante de la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Arrivé là, le corps fut présenté à une petite 
chapelle basse et sombre, autour de laquelle l'étudiant chercha vainement les deux filles du père Goriot ou 
leurs maris. Il fut seul avec Christophe, qui se croyait obligé de rendre les derniers devoirs à un homme qui lui 
avait fait gagner quelques bons pourboires. En attendant les deux prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau, 
Rastignac serra la main de Christophe, sans pouvoir prononcer une parole.
- Oui, monsieur Eugène, dit Christophe, c'était un brave et honnête homme, qui n'a jamais dit une parole plus 
haut que l'autre, qui ne nuisait à personne et n'a jamais fait de mal.
Les deux prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour soixante-
dix francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent 
un psaume, le Libera, le De profundis. Le service dura vingt minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil 
pour un prêtre et un enfant de chœur, qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe.
- Il n'y a point de suite, dit le prêtre, nous pourrons aller vite, afin de ne pas nous attarder, il est cinq heures et 
demie.
Cependant au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais vides, celle du 
comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père-
Lachaise. A six heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens 
de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour 
l'argent de l'étudiant. Quand les deux fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la 
cacher, ils se relevèrent et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans 
sa poche et n'y trouva rien ; il fut forcé d'emprunter vingt sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, 
détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les 
nerfs, il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les 
saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans 
les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et le voyant ainsi, Christophe le quitta.
Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des 
deux rives de la Seine, où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement 
entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait 
voulu pénétrer. Il lança sur cette ruche bourdonnant un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et 
dit ces mots grandioses : - A nous deux maintenant !
Et pour premier acte du défi qu'il portait à la Société, Rastignac alla dîner chez Mme de Nucingen.
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Textes et documents de mise en perspective

- Les fonctions de la description dans le roman : 

Texte 1 : Illusions perdues (1843) – Balzac

 Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les 
ouvreuses.
  –  Allons dans la salle, nous parlerons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D'ailleurs je vous 
présenterai à l'héroïne de la soirée, à Florine.
  Sur un signe de Lousteau, le portier de l'Orchestre prit une petite clef et ouvrit une porte perdue dans un 
gros mur. Lucien suivit son ami, et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les 
théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le 
poète de province aborda la coulisse, où l'attendait le spectacle le plus étrange. L'étroitesse des portants, la 
hauteur du théâtre, les échelles à quinquets, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés, leurs 
costumes si bizarres et faits d'étoffes si grossières, les garçons à vestes huileuses, les cordes qui pendent, le 
régisseur qui se promène son chapeau sur la tête, les comparses assises, les toiles de fond suspendues, les 
pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes ressemblait si peu à ce que 
Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans bornes. On achevait un bon gros 
mélodrame intitulé Bertram, pièce imitée d'une tragédie de Maturin qu'estimaient infiniment Nodier, lord 
Byron et Walter Scott, mais qui n'obtint aucun succès à Paris.
  –  Ne quittez pas mon bras si vous ne voulez pas tomber dans une trappe, recevoir une forêt sur la tête, 
renverser un palais ou accrocher une chaumière, dit Étienne à Lucien. Florine est-elle dans sa loge, mon 
bijou ? dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs.
  –  Oui, mon amour. Je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d'autant plus gentil que Florine entrait ici.
  –  Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, lui dit Lousteau. Précipite-toi haut la patte ! dis-moi bien : 
Arrête, malheureux ! car il y a deux mille francs de recette.
  Lucien stupéfait vit l'actrice se composant en s'écriant : Arrête, malheureux ! de manière à le glacer d'effroi. 
Ce n'était plus la même femme.
  –  Voilà donc le théâtre, dit-il à Lousteau.
  –  C'est comme la boutique de la Galerie de Bois et comme un journal pour la littérature, une vraie cuisine, lui 
répondit son nouvel ami.
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Texte 2 : L'Oeuvre (1886) – Zola

  Après le refus de son troisième tableau, l'été fut si miraculeux, cette année-là, que Claude sembla y 
puiser une nouvelle force. Pas un nuage, des journées limpides sur l'activité géante de Paris. Il s'était remis à 
courir la ville, avec la volonté de chercher un coup, comme il disait : quelque chose d'énorme, de décisif, il ne 
savait pas au juste. Et, jusqu'à septembre, il ne trouva rien, se passionnant pendant une semaine pour un 
sujet, puis déclarant que ce n'était pas encore ça. Il vivait dans un continuel frémissement, aux aguets, 
toujours à la minute de mettre la main sur cette réalisation de son rêve, qui fuyait toujours. Au fond, son 
intransigeance de réaliste cachait des superstitions de femme nerveuse, il croyait à des influences 
compliquées et secrètes : tout allait dépendre de l'horizon choisi, néfaste ou heureux.
   Une après-midi, par un des derniers beaux jours de la saison, Claude avait emmené Christine, laissant le 
petit Jacques à la garde de la concierge, une vieille brave femme, comme ils faisaient d'ordinaire, quand ils 
sortaient ensemble. C'était une envie soudaine de promenade, un besoin de revoir avec elle des coins chéris 
autrefois, derrière lequel se cachait le vague espoir qu'elle lui porterait chance. Et ils descendirent ainsi 
jusqu'au pont Louis-Philippe, restèrent un quart d'heure sur le quai aux Ormes, silencieux, debout contre le 
parapet, à regarder en face, de l'autre côté de la Seine, le vieil hôtel du Martoy, où ils s'étaient aimés. Puis, 
toujours sans une parole, ils refirent leur ancienne course, faite tant de fois ; ils filèrent le long des quais, sous 
les platanes, voyant à chaque pas se lever le passé ; et tout se déroulait, les ponts avec la découpure de leurs 
arches sur le satin de l'eau, la Cité dans l'ombre que dominaient les tours jaunissantes de Notre-Dame, la 
courbe immense de la rive droite, noyée de soleil, terminée par la silhouette perdue du pavillon de Flore, et 
les larges avenues, les monuments des deux rives, et la vie de la rivière, les lavoirs, les bains, les péniches. 
Comme jadis, l'astre à son déclin les suivait, roulant sur les toits des maisons lointaines, s'écornant derrière la 
coupole de l'Institut : un coucher éblouissant, tel qu'ils n'en avaient pas eu de plus beau, une lente descente 
au milieu de petits nuages, qui se changèrent en un treillis de pourpre, dont toutes les mailles lâchaient des 
flots d'or. Mais, de ce passé qui s'évoquait, rien ne venait qu'une mélancolie invincible, la sensation de 
l'éternelle fuite, l'impossibilité de remonter et de revivre. Ces antiques pierres demeuraient froides, ce 
continuel courant sous les ponts, cette eau qui avait coulé, leur semblait avoir emporté un peu d'eux-mêmes, 
le charme du premier désir, la joie de l'espoir. Maintenant qu'ils s'appartenaient, ils ne goûtaient plus ce 
simple bonheur de sentir la pression tiède de leurs bras, pendant qu'ils marchaient doucement, comme 
enveloppés dans la vie énorme de Paris.
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Texte 3 : Un barrage contre le Pacifique (1950) – Duras

   Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, 
d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes. Les blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils 
arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme on fait des petits enfants, et à s'habiller de 
l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. 
La distance augmentait d'autant, la différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les 
autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est 
en effet extrêmement salissant.
   Aussi les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestant à 
l'ombre de leurs villas, grands fauves à la robe fragile.
   Dans le haut quartier n'habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure 
surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut du quartier étaient immenses. Un espace 
orgiaque, inutile était offert aux pas négligents des puissants au repos. Et dans les avenues glissaient leurs 
autos caoutchoutées, suspendues, dans un demi-silence impressionnant.
   Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d'arbres rares et séparés en deux par des gazons et 
des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis torpédos. Arrosées plusieurs 
fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin 
zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur 
vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de 
leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais 
déguisés en blancs, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux les palmiers des 
terrasses étaient en pots. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les palmiers et 
les garçons en pots et en smokings, on pouvait voir les blancs, suçant pernod, whisky-soda, ou martel-perrier, 
se faire, en harmonie avec le reste, un foie bien colonial.
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Texte 4 : Le Jardin Yamata (1999) – Jarry

J'arrivai à la ville en milieu de matinée. La journée était si radieuse que l'air même paraissait s'être 
allégé, je respirai à fond et cela me faisait à chaque inspiration l'effet d'une légère ivresse. La dame de la 
billetterie refusa d'un geste mes pièces de cent yens et me fit signe d'entrer. Elle continuait de parler comme 
si je la comprenais, je ne saisis dans ses paroles que le nom de Miyazawa, j'entrai dans le jardin et le cherchai 
des yeux. La vive clarté du jour donnait à l'ensemble du jardin une beauté particulière, un relief que seules 
soulignent les lumières de demi-saison, quand quelque changement se prépare et que brusquement entrent 
en résonance les qualités concentrées de ces périodes de l'année où le climat bascule.
   Je parcourais une fois encore l'allée que j'avais suivie des dizaines de fois déjà, et la vision que j'avais de ce 
que je connaissais pourtant si bien se trouvait comme renouvelée, rehaussée par l'éclat flatteur du soleil 
printanier. Je clignais des yeux devant l'étang aux facettes brillantes, sous la surface glissaient les carpes aux 
couleurs mélangées, orange, jaune d'or, noir mat, blanc nacré, bleu ardoise, jaune pâle vermillon. Leurs corps 
fuselés se croisaient dans l'eau, parfois un dos rouge affleurait, frôlant un flanc d'un blanc rosé, les couleurs de 
pigmentation se brouillaient dans le miroitement de l'onde et l'on finissait par oublier les poissons, pour ne 
plus distinguer qu'un ballet de couleurs furtives, langues de pinceaux agités par quelque main invisible. Je fis 
le tour complet du jardin et ce n'est qu'en revenant vers la maison que je vis le jardinier, assis sur les tatamis 
de la grande pièce, face au paysage qu'il contemplait, les yeux perdus vers les hauteurs des collines.
 Je m'approchai en silence, ôtai mes chaussures sur la pierre plate du seuil et m'assis sur le bord de la galerie. 
Alors seulement je remarquai que le vieil homme ne portait pas ses vêtements de travail. Je ne distinguais pas 
bien le bas du corps - il était agenouillé sur ses talons -, mais en haut il portait une veste de kimono d'un ocre 
foncé, dont le grain de tissu laissait apparaître une trame plus sombre. Sous l'encolure de sa veste, la bordure 
de son kimono de dessous dépassait, d'un bleu soutenu à fines rayures noires. Il me fit signe de le rejoindre 
sur le tatami et je vins m'asseoir à côté de lui.
   –  En ce moment, dit-il, c'est à cette place qu'on a la plus belle vue du jardin.
   C'était sans doute celle qui offrait le rapport le plus harmonieux entre le jardin lui-même et l'arrière-plan. La 
forêt était alors constellée d'érables dont les jeunes feuilles venaient émailler le vert profond des camphriers 
de leurs pousses vert tendre. Ce fond contrasté faisait ressortir l'agencement parfait du jardin. De cette place, 
on aurait pu croire que l'eau qui alimentait la cascade venait du sous-bois voisin, partie plus en amont encore 
d'une source de montagne. L'œil se perdait et à sa suite entraînait l'esprit qui se prenait à divaguer par-delà 
l'infinité. On ne pensait plus, on abandonnait tout raisonnement pour se laisser aller à la sensation pure.
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- L’évolution du personnage de roman : 

Texte 1 : La princesse de Clèves (1678) – Fayette

  Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit croire que c’était 
une beauté parfaite, puisqu’elle donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir de belles 
personnes. Elle était de la même maison que le Vidame de Chartres et une des plus grandes héritières de 
France. Son père était mort jeune, et l’avait laissée sous la conduite de Mme de Chartres, sa femme, dont le 
bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait passé plusieurs années 
sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l’éducation de sa fille ; mais elle ne 
travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui 
rendre aimable. La plupart des mères s’imaginent qu’il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les 
jeunes personnes pour les en éloigner. Mme de Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait souvent à sa 
fille des peintures de l’amour ; elle lui montrait ce qu’il a d’agréable pour la persuader plus aisément sur ce 
qu’elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leurs tromperies et leur 
infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements ; et elle lui faisait voir, d’un autre côté, 
quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à 
une personne qui avait de la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile 
de conserver cette vertu, que par une extrême défiance de soi-même et par un grand soin de s’attacher à ce 
qui seul peut faire le bonheur d’une femme, qui est d’aimer son mari et d’en être aimée.

 Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en France ; et quoiqu’elle fût dans une 
extrême jeunesse, l’on avait déjà proposé plusieurs mariages. Mme de Chartres, qui était extrêmement 
glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille ; la voyant dans sa seizième année, elle voulut la mener à 
la cour. Lorsqu’elle arriva, le Vidame alla au-devant d’elle ; il fut surpris de la grande beauté de Mlle de 
Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un 
éclat que l’on n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient 
pleins de grâce et de charmes. »
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Texte 2 : Incipit – Jacques le fataliste (1796) – Fayette

Comment s'étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelaient-ils ? Que 
vous importe ? D'où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l'on sait où l'on va ? Que 
disaient-ils ? Le maître ne disait rien; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de 
bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.
- LE MAÎTRE: C'est un grand mot que cela.
- JACQUES: Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet.
- LE MAÎTRE: Et il avait raison... Après une courte pause, Jacques s'écria: Que le diable emporte le cabaretier et 
son cabaret!
- LE MAÎTRE: Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n'est pas chrétien.
- JACQUES: C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. 
Mon père s'en aperçoit; il se fâche. Je hoche de la tête; il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les 
épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy; de dépit je m'enrôle. Nous arrivons; la 
bataille se donne.
- LE MAÎTRE: Et tu reçois la balle à ton adresse.
- JACQUES: Vous l'avez deviné; un coup de feu au genou; et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures 
amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce 
coup de feu, par exemple, je crois que je n'aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux.
- LE MAÎTRE: Tu as donc été amoureux ?
- JACQUES: Si je l'ai été!
- LE MAÎTRE: Et cela par un coup de feu ?
- JACQUES: Par un coup de feu.
- LE MAÎTRE: Tu ne m'en as jamais dit un mot.
- JACQUES: Je le crois bien.
- LE MAÎTRE: Et pourquoi cela ?
- JACQUES: C'est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.
- LE MAÎTRE: Et le moment d'apprendre ces amours est-il venu ?
- JACQUES: Qui le sait ?
- LE MAÎTRE: A tout hasard, commence toujours...
 Jacques commença l'histoire de ses amours. C'était l'après-dîner: il faisait un temps lourd; son maître 
s'endormit. La nuit les surprit au milieu des champs; les voilà fourvoyés. Voilà le maître dans une colère 
terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable disant à chaque coup: "Celui-là 
était apparemment encore écrit là-haut..." Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne tiendrait 
qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de 
son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me plairait.
 Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le faire cocu ? d'embarquer Jacques pour les îles ? d'y 
conduire son maître ? de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau ? Qu'il est facile de faire 
des contes!
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Texte 3 : La Modification (1957) – Butor

Ce voyage devrait être une libération, un rajeunissement, un grand nettoyage de votre corps et de 
votre tête; ne devriez-vous pas en ressentir déjà les bienfaits et l'exaltation? Quelle est cette lassitude qui vous 
tient, vous diriez presque ce malaise? Est-ce la fatigue accumulée depuis des mois et des années, contenue 
par une tension qui ne se relâchait point, qui maintenant se venge, vous envahit, profitant de cette vacance 
que vous vous êtes accordée, comme profite la grande marée de la moindre fissure dans la digue pour 
submerger de son amertume stérilisante les terres que jusqu'alors ce rempart avait protégées.

   Mais n'est-ce pas justement pour parer à ce risque dont vous n'aviez que trop conscience que vous avez 
entrepris cette aventure, n'est-ce pas vers la guérison de toutes ces premières craquelures avant-coureuses 
du vieillissement que vous achemine cette machine, vers Rome où vous attendent quel repos et quelle 
réparation ?

   Alors pourquoi cette crispation de vos nerfs, cette inquiétude qui gêne la circulation de votre sang? 
Pourquoi n'êtes-vous pas déjà mieux délassé? Est-ce vraiment le simple changement de l'horaire qui 
provoque en vous ce bouleversement, ce dépaysement, cette appréhension, le fait de partir à huit heures du 
matin, non le soir comme à l'habitude ? Seriez-vous déjà si routinier, si esclave? Ah, c'est alors que cette 
rupture était nécessaire et urgente, car attendre quelques semaines encore, c'était tout perdre, c'était le fade 
enfer qui se refermait, et jamais plus vous n'auriez retrouvé le courage. Enfin la délivrance approche et de 
merveilleuses années

Texte 4 : Pour un nouveau roman (1957) – Robbe-Grillet

Nous en a-t-on assez parlé du « personnage » ! Et ça ne semble, hélas, pas près de finir. Cinquante 
années de maladie, le constat de son décès enregistré à maintes reprises par les plus sérieux essayistes, rien 
n'a encore réussi à le faire tomber du piédestal où l'avait placé le XIXe siècle. C'est une momie à présent, mais 
qui trône toujours avec la même majesté  quoique postiche  au milieu des valeurs que révère la critique 
traditionnelle. C'est même là qu'elle reconnaît le « vrai » romancier : « il crée des personnages »...

Pour justifier le bien-fondé de ce point de vue, on utilise le raisonnement habituel : Balzac nous a laissé le Père 
Goriot, Dostoïesvski a donné le jour aux Karamazov, écrire des romans ne peut plus donc être que cela : 
ajouter quelques figures modernes à la galerie de portraits que constitue notre histoire littéraire.

Un personnage, tout le monde sait ce que le mot signifie. Ce n'est pas un il quelconque, anonyme et 
translucide, simple sujet de l'action exprimée par le verbe. Un personnage doit avoir un nom propre, double 
si possible : nom de famille et prénom. Il doit avoir des parents, une hérédité. Il doit avoir une profession. S'il a 
des biens, cela n'en vaudra que mieux. Enfin il doit posséder un « caractère », un visage qui le reflète, un passé 
qui a modelé celui-ci et celui-là. Son caractère dicte ses actions, le fait réagir de façon déterminée à chaque 
événement. Son caractère permet au lecteur de le juger, de l'aimer, de le haïr. C'est grâce à ce caractère qu'il 
léguera un jour son nom à un type humain, qui attendait, dirait-on, la consécration de ce baptême.
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- Le héros de roman au 19ème siècle : 

Texte 1 : L’entrée dans le monde – Le père Goriot (1835) – Balzac

Le monde était à lui ! Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant monsieur de 
Trailles, Rastignac avait compris l'influence qu'exercent les tailleurs sur la vie des jeunes gens. Hélas! il n'existe 
pas de moyenne entre ces deux termes: un tailleur est ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la facture. 
Eugène rencontra dans le sien un homme qui avait compris la paternité de son commerce, et qui se 
considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi Rastignac reconnaissant 
a-t-il fait la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard.- Je lui connais, disait-il, 
deux pantalons qui ont fait faire des mariages de vingt mille livres de rente.

     Quinze cents francs et des habits à discrétion! En ce moment le pauvre Méridional ne douta plus de rien, et 
descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme 
quelconque. A l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne 
fantastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux qu'auparavant, il se sent un point d'appui pour son levier, 
il a le regard plein, direct, il a les mouvements agiles; la veille, humble et timide, il aurait reçu des coups; le 
lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs: il veut tout et peut 
tout, il désire à tort et à travers, il est gai, généreux, expansif. Enfin, l'oiseau naguère sans ailes a retrouvé son 
envergure. L'étudiant sans argent happe un brin de plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers mille 
périls, il le casse, en suce la moelle, et court encore; mais le jeune homme qui fait mouvoir dans son gousset 
quelques fugitives pièces d'or déguste ses jouissances, il les détaille, il s'y complaît, il se balance dans le ciel, il 
ne sait plus ce que signifie le mot misère . Paris lui appartient tout entier. Age où tout est luisant, où tout 
scintille et flambe! âge de force joyeuse dont personne ne profite, ni l'homme, ni la femme! âge des dettes et 
des vives craintes qui décuplent tous les plaisirs! Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la Seine, entre la rue 
Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie humaine!- " Ah! si les femmes de Paris 
savaient! se disait Rastignac en dévorant les poires cuites, à un liard la pièce, servies par madame Vauquer, 
elles viendraient se faire aimer ici. "

Texte 2 : Chapitre 10 – Le Rouge et le Noir  (1830) – Stendhal

Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes roches, et puis se remettait à monter. 
Bientôt par un étroit sentier à peine marqué et qui sert seulement aux gardiens des chèvres, il se trouva 
debout sur un roc immense et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit 
sourire, elle lui peignait la position qu'il brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes élevées 
communiqua la sérénité et même la joie à son âme. Le maire de Verrières était bien toujours, à ses yeux, le 
représentant de tous les riches et de tous les insolents de la terre ; mais Julien sentait que la haine qui venait 
de l'agiter, malgré la violence de ses mouvements, n'avait rien de personnel. S'il eût cessé de voir M. de Rênal, 
en huit jours il l'eût oublié, lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute sa famille. Je l'ai forcé, je ne sais 
comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi ! plus de cinquante écus par an ! un instant auparavant je 
m'étais tiré du plus grand danger. Voilà deux victoires en un jour ; la seconde est sans mérite, il faudrait en 
deviner le comment. Mais à demain les pénibles recherches. Julien, debout, sur son grand rocher, regardait le 
ciel, embrasé par un soleil d'août. Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher ; quand elles se 
taisaient tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds vingt lieues de pays. Quelque épervier parti des 
grandes roches au-dessus de sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ses cercles 
immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants 
le frappaient, il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la 
sienne ?
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Texte 3 : Excipit – Bel-Ami (1885) – Maupassant

Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, 
presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisé, qui le traitait avec ces 
égards. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il la remerciait de son succès.
     Lorsque l'office fut terminé, il se redressa, et donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors 
commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait 
acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments : 
" Vous êtes bien aimable. "
     Soudain il aperçut Mme de Marelle ; et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait 
rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit 
passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux 
vifs. Georges pensait : " Quelle charmante maîtresse, tout de même. "
     Elle s'approcha un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda. 
Alors il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même 
il la serrait, cette petite main, comme pour dire : " Je t'aime toujours, je suis à toi ! "
     Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse : " A 
bientôt, monsieur. "
     Il répondit gaiement : " A bientôt, madame. "
     Et elle s'éloigna.
     D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin elle s'éclaircit. Les 
derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église.
     Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les voir passer ensemble. Il allait 
lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur 
sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait 
personne. Il ne pensait qu'à lui.
     Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, pour 
lui Georges Du Roy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait.
     Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la Chambre des députés. Et il lui 
sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais-Bourbon.
     Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Mais il ne les voyait 
point ; sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil flottait l'image 
de Mme de Marelle rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au 
sortir du lit.
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- Histoire des Arts : 

Document 1 : Le père Goriot (2004) – Carrière
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