
Le roman pastoral et sentimental, intitulé Paul et Virginie écrit et publié par Bernardin de 
Saint-Pierre en 1788, appartient à la quatrième partie des tomes des études de la nature 
dans laquelle ce disciple de Rousseau entend prouver la bonté de la nature et de la 
providence divine. Lu toupie pastorale centré sur la charmante idylle de deux jeunes gens 
qui ont grandi ensemble sur l'île de France sombre dans la tragédie : Virginie, arrachée à 
Paul et à l'île pour partir affronter l'Europe et sa grande tante tyrannique qui veut la marier et
devant son refus la chasse, ne revient vers son île sur le saint géran et à la plus mauvaise 
saison, que pour y mourir dans un naufrage sous les yeux de son amant et de la colonie 
française impuissants à la sauver. Nous nous demanderons quelles sentiments veut susciter
le narrateur par les procédés auxquels il recourt dans cet épisode crucial. Nous répondrons 
en étudiant un épisode dramatique destiné à susciter l'attente la crainte voir l'effroi de 
l'auditeur–lecteur, puis un épisode pathétique destiné à susciter la compassion. Enfin, nous 
nous interrogeons sur la signification de cette mort dans un épisode qui n'est pas destiné 
qu'à susciter des sentiments mais aussi à faire réfléchir. 
I Un épisode dramatique
I 1 La description dramatique occupe une place importante
La description occupe tout le premier paragraphe est une partie du second paragraphe 
(quelques éléments descriptifs) à l'imparfait, auxquelles sont conjuguer des verbes d'état, de
mouvement, de perception et de transformation. La description est très réaliste l'auteur a dû 
observer un de ces ouragans. Surréalisme est obtenu par l'emploi du lexique de tout ce qui 
touche à la mer(En tempête), les notions de mesures et les éléments du bateau. Les 
mouvements et les formes sont précisés notamment dans la tempête et l'auteur exagère à 
certains endroits. Les mouvements sont horizontaux, comme ceux de l'écume, ou verticaux, 
Comme ceux du bateau et des matelots jusqu'au mouvement final, où tout fut englouti. Les 
couleurs sont également mentionné même si l'auteur est un peu plus sobre il utilise 
principalement le noir et le blanc. La seule autre couleur est « olivâtre ». Le ciel et la mer 
semble déjà porter les couleurs de la mort et du désastre.
L’auteur, dans cette description dramatique, fait appel à nos sens mais également pour 
donner une transcription esthétique d’une marine puisque le thème de la mer et du naufrage
sont devenus poncifs. 
I 2 Le récit dans la narration ultérieure est aussi dramatique
État initial : retour de virginie sur l’île de france. Paul sait qu’elle est sur le navire.
Élément perturbateur : la tempête. Elle entraîne les péripéties comme les tentatives de Paul 
pour atteindre le Saint-Géran échoué. Il y a plusieurs théâtres qui sont la mer, pour le Sqint 
Géran, la terre, pour le narrateur qui aide vainement paul, et l’entre-deux, pour paul tentant 
comme dit précédemment de sauver Virginie. La narration est également composée de 
nombreuses séquences répétitives, par l’utilisation de l’imparfait d’adverbes et du préfixe re-.
Ce sauvetage désespéré est marqué par l’énumération d’instruments de fortune.
État final résumé par la dernière phrase : “Ô jour affreux ! tout fut englouti
II L’auteur veut partager l’effroi mais aussi susciter de l’émotion en soignant le pathétique 
II 1 Modification de certains passages historiques
Dans le roman, Virginie meurt à une demi-encablure du rivage, de jour, avec toute la 
population de l’île pour témoin. En réalité le naufrage du Saint-Géran a eu lieu au large de 
l’île, de nuit et sans témoins. Le “on” montre un début de point de vue interne en englobant 
une perception collective. Ce point de vue se précise lorsque “on” devient “nous”. Puis on a 
le “je” du narrateur-acteur-témoin. Il y a une alternance “on”-”nous” étant sujets de verbes de
perception ou de sentiment, dans lequel on retrouve d’ailleurs le “je” du narrateur.



Le récit en focalisation interne permet d’être plus proche du lecteur ; le point de vue interne 
exprime le sentiment de pitié ; Enfin, on trouve la même interjection que dans les tragédies, 
“Hélas”.
II 2 Le pathétique est lié à la situation des personnages
Le constat de l’impuissance généralisée de la population , réduite au rôle de spectateur, est 
souligné par les verbes de perception
Les tentatives désespérées de Paul oscillent entre espoir et désespoir, chaque espoir étant 
renversé par la tempête. Paul est présenté les jambes en sang.
Le tableau de l’équipage qui se jette à l’eau est aussi pathétique - d’ailleurs Bernardin a 
modifié les résultats du drame.
L’accent est surtout mis sur Virginie. La scène est pathétique car elle est jeune mais ne fait 
rien ; il y a un contraste entre le calme et la sérénité de Virginie et le danger qu’elle n’a pas 
mérité. Elle est aussi pathétique par sa dignité et par le détachement curieux de ce qui 
l’attend. La distance matérielle entre Paul et Virginie symbolise la distance morale.
La situation pathétique non méritée, au seuil du bonheur, vécue par un être jeue qui a tout 
pour lui et qui s’y résigne……..
Le pathétique plus…….de la dernière phrase “Ô” et “tout” (désignant les biens matériels 
mais aussi immatériels).
III L’auteur ne veut pas simplement susciter des émotions ou des sentiments mais aussi 
proposer une réflexion
III 1 Cet épisode peut être interprété comme une expiation
III 1 A La punition infligée par la nature, ici redoutable, apparaît comme le destin.
La conjugaison des éléments, la mer, le vent, et la terre, (confusion et complicité) contre 
l’Homme et ses faibles ressources ; la diabolisation de certains éléments comme les nuages
ou la mer ; le grandissement épique de la dernière montagne d’eau ; tous ces éléments 
érigent la nature en figure du fatum. 
III 1 B Virginie doit expier le fait d’avoir quitté la micro-utopie de l’Île de France.
Virginie est punie d’avoir fait le voyage en Europe pour faire un bon mariage. L’auteur la fait 
mourir en vue du havre d’une manière cruelle.
III 1 C
“nous disant un éternel adieu” : derrière le “nous”, il y a le narrateur au moment du récit, 20 
après au voyageur et au lecteur. Adieu à la micro-utopie aussi → auto-critique de l’auteur
III 2 A La date est modifiée de manière significative
La date est déplacée à celle de la nuit de la nativité, celle du commencement, de la 
naissanc d’un espoir. Pour Bernardin, la mort de Virginie est une naissance
III 2 B 
La mort a un aspect positif puisqu’elle fige à tout jamais l’amour des 2 amants en le délivrant
des ravages du temps, des divergences culturelles et enfin de la sexualité. Par ailleurs, la 
pudeur de Virginie qui la pousse à ne pas se déshabiller, à détourner la vue du matelot et à 
mettre la main sur ses habits est une attitude ambiguë puisque si Virginie avait suivi la voie 
de la Nature, elle aurait peut-être sauvé sa vie alors que ce qui l’empêche de le faire c’est la 
vertu qui lui a été inculquée en Europe. La vertu n’est donc pas du côté de la nature, 
contrairement à ce que Bernardin a montré pendant tout le roman.
III 2 C La mort prend la forme d’un apothéose
Tout le monde se jette à la mer, le matelot à ses genoux, en un mouvement dirigé vers le 
bas qui s’oppose au mouvement vers le haut de Virginie (“levant” et “qui prend son vol”). Elle
passe alors d’humain à ange ; l’auteur fait de Virginie un médiateur entre le paradis 
terrestre, la micro-utopie, et le paradis céleste.



En somme, cet épisode suscite par les libertés prises …. , des émotions et réflexions 
diverses : le drame tient le lecteur en suspens; la situation et le point de vue adopté 
créent le pathétique ; la mort ambivalente de l’héroïne peut être interprétée comme 
l’illustration des idées rousseauistes, un peu naïves et discutables et également du 
mysticisme de Bernardin de Saint-Pierre.
On pourrait voir dans cet épisode un modèle pour La mort d’Atala, de Chateaubriand, 
au sein d’une nature également sauvage et exotique loin d’une civilisation corrompue.
Nous pourrions également rapprocher cet épisode de sa version poétique, Les 
Bucoliques, de Chénier, dans La jeune Tarentine, on retrouve le thème de la noyade 
d’un être jeune aux portes du bonheur mais également le procédé de l’idéalisation.


