
Thérèse Raquin Thérèse Desqueyroux

Auteur Emile Zola (1840-1902) François Mauriac (1885-
1970)

Date / Mvt Littéraire

Type d’œuvre

1867 / Naturalisme

Roman

1927 / FM se défini sans
étiquette particulière
Roman

Bornes Temporelles &
Spatiales

L'histoire se déroule sur six
années consécutives.

Se déroule à Paris, cadre
totalement contraire à celui
de TD.

Pas de date précise,
seulement quelques
indications peu pertinentes,
on s'image le cadre temporel.

Argelouse = village perdu et
isolé par la forêt, borne la
liberté de TD.

Court résumé TR vit une vie très
monotone, Camille son mari
travaille souvent elle le voit
donc très peu. L'ennui
s'installe dans sa vie, elle ne
vit que par ces soirées du
jeudi.
Tombe amoureuse de
Laurent, ami d'enfance de
son mari, elle perce ainsi
l’aphte de l'ennuie.
Après moins d'un an
d'adultère TR décide de tuer
son mari à l'aide se son
amant.
Après avoir noyer Camille,
les deux amants vivent six
mois de mariage avant de
« s’entre-tuer », accablés par
les remords.

TD, femme intelligente et
amoureuse de littérature,
profite de sa jeunesse avec
Anne sa meilleure amie avant
de se marier avec le frère de
cette dernière, Bernard.
TD vit mal son mariage,
cloîtrée par le manque
d'ambitions et d'intelligence
de son mari, elle est enfermée
à la fois par son petit village
et par son mariage.
Elle décide d’empoissonner
son mari. Échouant elle sera
prise de remords par rapport
à toute cette histoire.
De plus Bernard la
séquestrera plusieurs mois,
elle sera alors touchée par la
déprime.
Bernard finira par l'amener à
Paris où elle vivra avec la
liberté qu'elle aura tant
recherchée et imaginée.

Rôle des amants Dans le roman de Émile
Zola, l'amant Laurent, joue
une place importante, sans le
vouloir, il poussera à son
paroxysme l'envie de TR de
tuer son mari à cause de

TD rencontre l'amant
d'Anne ; Jean Azévédo, avec
qui elle ne vivra une histoire
libre, sans aucune réelle
relation amoureuse mais
plutôt une relation culturelle



l'amour qu'elle porte à son
nouvel amant.

qui attisera les envies de
liberté et l'imagination de
TD.

Relations & communications TR est une femme très
sociale, qui veut parler, qui
sait qu'elle en a besoin, d'où
ses petites réunions du jeudi
soirs. Mais on a l'impression
que cette vie sociale est
fausse, qu'elle veut seulement
être la « dame » de Paris.

En plus de cela elle ment à
son mari, on a l'impression
qu'elle est fausse, qu'elle n'est
pas réelle. Elle donne
l'impression de communiquer
beaucoup alors qu'en réalité
elle ne communique que très
peu de sa vie réelle et secrète.

TD à des relations normales,
voire très bonnes, avec Anne
et son frère. C'est seulement
peu avant son mariage qu'elle
se rend compte dans quoi elle
s'engage, dans quoi elle
s'enferme. Après son mariage
ses relations ne font que se
dégrader, même avec Anne
qui est pourtant sa meilleure
amie, allant jusqu'à ne plus
communiquer du tout. La
seule bonne relation qu'elle
construira sera celle avec
Jean Azévédo.

TD n'a jamais été réellement
causante mais avec la
dégradation de ses relations
sociales elle s'enferme encore
plus dans l'être seule et
déprimée qu'elle est depuis
son mariage.

Dans les deux cas les relations avec le mari s'empire avec le
temps et avec l'amant.


