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Objet d’étude : La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours. 

Séquence I 

Les figures du monstre 

Aux frontières de l’humanité  

Problématique : Comment chacun de ces auteurs représente-t-il la figure du « monstre », en 
fonction de son époque et de sa sensibilité ? Comment, à travers leurs représentations, ces 
auteurs nous font-ils réfléchir sur les valeurs de civilisation et d’humanité ? 

Groupement de textes 

Lectures analytiques 

1. Michel de Montaigne, «  Au sujet  d’un enfant monstrueux  », Les 
Essais, 1595. 

2. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, «  La Belle et la Bête  », 
extrait,  1757. 

3. Ionesco, Rhinocéros, 1960. Acte II, deuxième tableau. 
4. Fabrice Humbert, L’Origine de la violence, extrait, 2009.  

Lectures complémentaires - En relation avec le texte de Montaigne : Ambroise PARE, Des 
monstres et prodiges, 1573. Chapitre III- « De l’ire (1) de Dieu ». 

- En relation avec l’extrait de Fabrice Humbert, deux documents pour 
réfléchir à la représentation de la barbarie : Primo Levi, Si c’est un 
homme, 1947 et Art Spiegelman, Maus, 1991.  

Culture de l’Antiquité ▪ La figure de Polyphème 
Homère, « Polyphème », Odyssée (VIIIe siècle avant Jésus-Christ) – 

Traduction de Philippe Jacottet (Editions François Maspero/ La Découverte, 
1982)

Histoire des Arts - Jean Cocteau, La Belle et la Bête, 1946.   Photogramme. 
- David Lynch, Elephant Man, 1980. Photogrammes et extraits du film. 
- Marc Chagall, La Chute de l’Ange (1923 – 1934 – 1947). 

Activités personnelles ➢ Recherche sur les figures de monstres dans la mythologie grecque. 

-     ! Lecture cursive, au choix  :  
➢ Mary Shelley, Frankenstein.  
➢ Stevenson, Docteur Jekyll et Mister Hyde.  
➢ Victor Hugo, Notre-Dame de Paris.  
➢ Ionesco, Rhinocéros. 

! Ecriture d’invention argumentative - Imaginer un dialogue 

polémique entre Montaigne et Ambroise Paré. Chacun défendra sa vision du 
monstre et, plus généralement, de l’Homme. 

Thèmes d’étude - Histoire littéraire – La question de l’Homme dans les genres de 

l’argumentation.  
- Outils de l’argumentation  :  
▪ les formes et les genres de l’argumentation.  
▪ les registres liés au discours argumentatif. 



Objet d’étude : La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours. 

Séquence II 

   Œuvre intégrale  

Albert CAMUS, La Peste, 1947. 

Du récit au symbole 

Problématique : Comment, au travers ce grand roman,  Albert Camus nous invite-t-il à 
réfléchir sur les valeurs d’amitié, de solidarité et d’engagement ? 

Texte étudié dans la collection Classicolycée, éditions Belin Gallimard, 2012. 

Oeuvre intégrale 

Lectures analytiques

1. L’incipit (l.1-53), p.8-10 (du début jusqu’à «  s’aimer sans le 
savoir »). Première partie, chapitre I.  

2. La mort de Tarrou (de « A midi, la fièvre était à son sommet » à 
« qui ensevelit son ami »). Cinquième partie, chapitre III. 

3. Le dénouement (l.184-215), p.296 (de  : «  Rieux montait déjà 
l'escalier » à « une cité heureuse »). Cinquième partie, chapitre V. 

Note - Les parties et les chapitres ne sont pas numérotés dans le roman de Camus. 

Lectures complémentaires
- Extraits philosophiques de l’oeuvre d’Albert Camus 

A partir de trois extraits du « Mythe de Sisyphe » (1942)  et de « 
L'Homme révolté » (1951), définir les concepts du suicide, de l’Absurde et de 
la Révolte dans l’oeuvre d’Albert Camus pour saisir la portée philosophique 
du roman. 

Histoire des Arts - Allégories de la peste 
  

• Arnold Böcklin, La Peste, 1898. 
• Jules Elie Delaunay, La Peste à Rome, 1869. 

Activités personnelles ! Lecture cursive : L’Etranger, 1942. 

Thèmes d’étude ! Etudier  la   structure de l’œuvre afin de mettre en évidence son 
efficacité dramatique. 

! Saisir la dimension symbolique du récit, en prenant en compte les 
dimensions métaphysique, religieuse et historique de la peste et en 
observant le symbolisme des personnages. 



Objet d’étude : Le personnage de roman du XVIIe au XXe siècle. 

Séquence III 

Du héros à l’anti-héros  

L’héroïsme à l’épreuve du roman 

Problématique : Comment les auteurs, du moyen-âge au XXe siècle, construisent-ils les héros de leurs 
romans et quelle image donnent-ils de leurs personnages ? Dans quelle mesure la représentation du 
personnage romanesque reflète-t-elle la vision de l’homme et du monde du romancier ? 

Groupement de textes 

Lectures analytiques 
- Madame de La Fayette, La Princesses de Clèves, 1678.  Portrait de 

Mademoiselle de Chartres. 
- Honoré de Balzac, Les Illusions perdues, 1839, deuxième partie. 
- Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 (de  : « Ces 

Allemands accroupis sur la route,» à «je m’étais embarqué dans une 
croisade apocalyptique »). 

Documents 
complémentaires

- La figure modèle du chevalier - Chrétien de Troyes, Yvain, le Chevalier 
au Lion, vers 1180 (extrait du début du roman). 

- Le personnage du Libertin au XVIIIe siècle et la notion de libertinage :   
•  Jean-Honoré FRAGONARD, La balançoire (1767) et Le Verrou  

(1776-1779). 
•   Crébillon fils, extrait des Egarements du cœur et de l’esprit, 1736. 
•  Choderlos de LACLOS, extraits des Liaisons dangereuses, 1782 : lettres 

115 et 81 (extrait). 

Histoire des Arts -  La figure mythique de Don Quichotte 
Représentations de Don Quichotte - deux illustrations  du roman de 
Cervantes : Gustave Doré, «  La lecture de Don Quichotte  » et Octave 
Uzanne, « Le Livre » (gravures du XIXe siècle). 

Activités personnelles -    Visite de l’exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale de France 
consacrée au héros http://classes.bnf.fr/heros/expo/salle1/index.htm.  

-  !  Lecture cursive, au choix, d’un roman contemporain lauréat du Prix 
Goncourt des Lycéens (ou d’un autre prix littéraire). 

Thèmes d’étude !  Histoire littéraire - L’évolution du personnage de roman.
!  La  construction du personnage romanesque. 
!  Réflexion sur les notions de héros et de anti-héros. 

http://www.cosmovisions.com/Fragonard.htm
http://classes.bnf.fr/heros/expo/salle1/index.htm


Objet d’étude : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours. 

Séquence IV 

La passion amoureuse 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques du lyrisme amoureux de la Renaissance au 
Surréalisme  ? Comment s’incarne l’expression du sentiment amoureux au fil du temps, en 
fonction des mouvements littéraires, des formes poétiques et de la sensibilité des poètes ? 

Groupement de textes 

Lectures analytiques

- Louise LABE : « Je vis, je meurs », Œuvres, sonnet VIII, 1555. 
- Alfred de MUSSET, « Souvenir », Poésies nouvelles, 1850. 
- Charles BAUDELAIRE, « Duellum », Spleen et Idéal, XXXV, Les Fleurs 

du Mal, 1861. 

Lectures complémentaires -  Evolution des formes poétiques :  
▪ Guillaume de Machaut, « Quant je me depart dou manoir », Poésies 

(XIVe siècle) 
▪ Pierre de Ronsard,  « Quand vous serez bien vieille…  », Sonnets 

pour Hélène, 1578. 
▪ Arthur Rimbaud, « Ma Bohème », Cahier de Douai, 1870. 
▪ Guillaume Apollinaire, « La Colombe poignardée et le jet d’eau », 

Calligrammes, 1918. 
▪ Francis Ponge , « L’huître », Le parti pris des choses, 1942. 

-  Lyrisme et imitation au XVIe siècle  :  
▪ Pétrarque, « Pace non trovo », Canzoniere, XIVème siècle 

(traduction de l’italien). 
▪ Pierre de Ronsard,  « J’espère et crains… », Les Amours, livre I, 

sonnet XII, 1553. 
▪ Joachim Du Bellay, « La Nuit m’est courte… », Sonnet XXVI, 

L’Olive, 1550. 

Histoire des Arts  - Orphée, figure du poète 
▪ Extrait des Métamorphoses d’Ovide (manuel Français Littérature, 

Anthologie chronologique, Nathan, 2011, p.36). 
▪ Tableau de Nicolas Poussin, Orphée et Eurydice (vers 1659). 

Travaux personnels
! ! Lecture cursive de poèmes engagés et rédaction d’une préface 

d’anthologie de poèmes engagés. 

Thèmes d’étude - Comment définir la poésie ? 
- Evolution des formes poétiques du moyen-âge à nos jours. 
- Mouvements littéraires, formes poétiques et registres dans le corpus 

étudié. 



Objet d’étude : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours. 

Séquence V 

         Œuvre intégrale 

                 Paul Eluard, Capitale de la douleur, 1926 

Problématique : En quoi le recueil Capitale de la Douleur retrace-t-il l’itinéraire poétique et 
sentimental du poète ? 

Texte étudié dans la collection Classicolycée, éditions Belin-Gallimard. 

Groupement de textes 
Lectures analytiques

- « Poèmes », Répétitions, p.24, op. cit.. 
- « Sans rancune », Mourir de ne pas mourir, p.66, op. cit. 
- « La Courbe de tes yeux », Nouveaux poèmes, p.130, op. cit. 

Lectures complémentaires -  Blasons poétiques :  
▪ Maurice Scève,  « Le Front », 1536.  
▪ André Breton, « Union libre », Clair de Terre, 1931. 

Histoire des Arts  - Paul Eluard et la peinture surréaliste dans Capitale de la Douleur.  
Pour chaque poème du recueil consacré à un artiste surréaliste, choix 

personnel d’une oeuvre en rapport pertinent avec le texte. 

Travaux personnels ! Lecture suivie des quatre sections.  

! Lecture cursive d’autres blasons poétiques. 

!Petits exercices d’écriture surréalistes. 

!Ecriture d’un poème composite en vers ou en prose à partir de vers ou 
de phrases du recueil Capitale de la Douleur. Possibilité d’insérer des vers 
ou des phrases de composition personnelle, produites ou non en écriture 
automatique. 

Thèmes d’étude - Histoire littéraire - La poésie surréaliste. 
- L’organisation du recueil Capitale de la Douleur. 
- Les sens du titre. 
- La poésie de Paul Eluard, entre tradition et innovation. 



 

Objet d’étude : Le texte théâtral et sa représentation du XVII° siècle à nos jours.  

Séquence VI 

      Œuvre intégrale 

Victor HUGO, Ruy Blas, 1838. 
Edition Classicolycée, édition Belin-Gallimard, 2009. 

Problématique : En quoi la pièce Ruy Blas représente-t-elle la révolution romantique ? 

Œuvre intégrale 

Lectures analytiques

- La tirade de Ruy Blas, de « Bon appétit, messieurs – ô ministres 
intègres ! » jusqu'à « Babel est dans Madrid. » 3 (Acte III, scène 2, 
extrait du vers 1058 au vers 1111). 

- Don César ou l’intermède burlesque (acte IV, scène 2, jusqu’à « De 
plus spiritueux ! ») 

-  La scène de dénouement (Acte V, scène 4, vv.2213-2252). 
-

Documents complémentaires - Sur les caractéristiques du drame romantique :  
Extraits de la préface de Cromwell, Victor Hugo, 1827. 

-    Scènes d’exposition : 
▪ Jean Racine, Andromaque, 1667. 
▪ Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778.  
▪ Victor Hugo, Ruy Blas, 1838. 
▪ Samuel Beckett, Fin de partie, 1957. 

-   Réflexions sur la mise en scène de Ruy Blas : 
▪ Entretien avec Ezio Toffolutti, scénographe et costumier de Ruy 
Blas pour la Comédie-Française (2001-2002). Propos recueillis le 1 
octobre 2001. 
▪ Propos sur Ruy Blas, par Brigitte Jaques-Wajeman, metteur en 
scène (Comédie Française, 2002) – extrait. 
▪ Photographie représentant le décor conçu par scénographie de 
Rudy Sabounghi pour la mise en scène de Christian Schiaretti 
Théâtre national populaire, 2011. 

Travaux personnels             ! Lecture suivie des cinq actes. 

Texte théâtral et 
représentation

- Extraits des mises en scène Raymond Rouleau (1972) et de 
Christian Schiaretti (2011). 

- Téléfilm de Jacques Weber (2002) (début du film). 
- Photos des mises en scène de Brigitte Jacques – Wajeman à la 

Comédie-Française (2001), de William Mesguich au Théâtre 
Mouffetard (2007) dans l’édition Classicolycée. 

-
Thèmes d’étude - Les grands genres dramatiques. 

- Ruy Blas, un drame romantique. 
- Le personnage de Ruy Blas, un héros romantique. 



 

Séquence I - Les figures du monstre 

Lectures analytiques  

Texte 1  -  Michel De Montaigne, Les Essais, Livre II, chap. 30, « Au sujet d'un enfant 

monstrueux ».  

 Montaigne consacre un court chapitre de ses essais au phénomène de monstres et apporte 

ainsi une contribution essentielle à un débat en vogue au XVIe siècle. Ambroise Paré a en effet 

parlé des monstres dans ses ouvrages. Il y voit « le plus souvent [des] signes de quelque malheur 

advenir ». À la différence de Montaigne, qui considère que tout monstre peut avoir une explication 

naturelle, même si nous ne la trouvons pas du fait de l’insuffisance de notre raison ou de notre 

expérience. 

Je vis avant-hier un enfant que deux hommes et une nourrice, qui disaient être le père, 

l'oncle et la tante, conduisaient pour le montrer à cause de son étrangeté et pour tirer de cela 

quelque sou. Il était pour tout le reste d'une forme ordinaire et il se soutenait sur ses pieds, 

marchait et gazouillait à peu près comme les autres enfants de même âge […] ; ses cris semblaient 

bien avoir quelque chose de particulier : il était âgé de quatorze mois tout juste. Au-dessous de ses 

tétins, il était attaché et collé à un autre enfant sans tête et qui avait le canal du dos bouché, le 

reste intact, car s'il avait un bras plus court que l'autre, c'est qu'il lui avait été cassé 

accidentellement à leur naissance ; ils étaient joints face à face et comme si un plus petit enfant 

voulait en embrasser un second […]. 

Les [êtres] que nous appelons monstres ne le sont pas pour Dieu, qui voit dans l'immensité 

de son ouvrage l'infinité des formes qu'il y a englobées ; et il est à croire que cette forme, qui nous 

frappe d'étonnement, se rapporte et se rattache à quelque autre forme d'un même genre, inconnu 

de l'homme. De sa parfaite sagesse  il ne vient rien que de bon et d'ordinaire et de régulier ; mais 1

nous n'en voyons pas l'arrangement  et les rapports. 2

« Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si 

evenerit, ostentum esse censet."  » [Ce que (l'homme) voit fréquemment ne l'étonne pas, même s'il 3

en ignore la cause. Mais si ce qu'il n'a jamais vu arrive, il pense que c'est un prodige.] 

Nous appelons « contre nature» ce qui arrive contrairement à l'habitude : il n'y a rien, quoi 

que ce puisse être, qui ne soit pas selon la nature. Que cette raison universelle et naturelle chasse 

de nous l'erreur et l'étonnement que la nouveauté nous apporte. 

 Michel DE MONTAIGNE, Les Essais, Livre II, chap. 30,  

« Au sujet d’un enfant monstrueux » (1595, publication posthume), trad. D’André Lanly. 

 La sagesse absolue de Dieu1

 L’harmonie.2

 Citation de Cicéron, homme d’Etat et auteur romain du IIe siècle avant J.-C.3



Séquence I - Les figures du monstre 

Texte 2 - Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête (1757). 

Dans ce célèbre conte, La Belle et la Bête, une jeune femme prénommée Belle se sacrifie 

pour sauver son père, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine d’une créature 

monstrueuse ; celle-ci épargne la Belle et lui permet de vivre dans son château. Dans cet extrait, 

la Belle, après avoir découvert le visage monstrueux de la Bête, engage la discussion avec cet être 

repoussant. 

Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la Bête, et ne 

put s'empêcher de frémir.  

« La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ?  

- Vous êtes le maître, répondit la Belle, en tremblant.  

- Non, répondit la Bête, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en 

aller, si je vous ennuie ; je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien 

laid ?  

- Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes fort bon.  

- Vous avez raison, dit le monstre, mais, outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit : je sais 

bien que je ne suis qu'une bête.  

- On n'est pas bête, reprit la Belle, quand on croit n'avoir point d'esprit : un sot n'a jamais su 

cela.  

- Mangez donc, la Belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre 

maison ; car tout ceci est à vous ; et j'aurais du chagrin, si vous n'étiez pas contente.  

- Vous avez bien de la bonté, dit la Belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre 

coeur ; quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid.  

- Oh dame, oui, répondit la Bête, j'ai le coeur bon, mais je suis un monstre.  

- Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle, et je vous aime mieux 

avec votre figure, que ceux qui avec la figure d'hommes, cachent un coeur faux, corrompu, ingrat.  

- Si j'avais de l'esprit, reprit la Bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, 

mais je suis un stupide ; et tout ce que je puis vous dire, c'est que je vous suis bien obligé. »  

La Belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre ; mais elle manqua 

mourir de frayeur, lorsqu'il lui dit :  

« La Belle, voulez-vous être ma femme ? »  

Elle fut quelque temps sans répondre ; elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le 

refusant elle lui dit pourtant en tremblant :  

« Non, la Bête. »  

Dans ce moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable, 

que tout le palais en retentit : mais Belle fut bientôt rassurée ; car la Bête lui ayant dit tristement, 

« adieu la Belle », sortit de la chambre, en se retournant de temps en temps pour la regarder 

encore. Belle se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre Bête : « Hélas, 

disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne ! » 

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête (1757). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_et_la_B%25C3%25AAte


Séquence I - Les figures du monstre 

Texte 3  - Eugène IONESCO, Rhinocéros, Acte II, deuxième tableau (1960). 

Un phénomène curieux alimente les conversations d’une petite ville de province : un rhinocéros 
a traversé la rue principale. Progressivement, la population s’habitue à voir des rhinocéros jusqu’à ce 
qu’une pathologie se déclare  : la rhinocérite ou métamorphose de l’homme en rhinocéros. Dans 
l’extrait qui suit, Bérenger exprime son refus obstiné de perdre son statut d’homme. 

JEAN. – […] Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous, qui ont droit à la vie au même 
titre que nous ! 
BÉRENGER. - À condition qu'elles ne détruisent pas la nôtre. Vous rendez-vous compte de la différence 
de mentalité ? 
JEAN, allant et venant dans la pièce, entrant dans la salle de bains, et sortant. - Pensez-vous que la 
nôtre soit préférable ? 
BÉRENGER. - Tout de même, nous avons notre morale à nous, que je juge incompatible avec celle de ces 
animaux.  
JEAN. - La morale! Parlons-en de la morale, j'en ai assez de la morale, elle est belle la morale ! Il faut 
dépasser la morale. 
BÉRENGER. - Que mettriez-vous à la place ?  
JEAN, même jeu. - La nature !  
BÉRENGER. - La nature ?  
JEAN, même jeu.- La nature a ses lois. La morale est antinaturelle.  
BÉRENGER. - Si je comprends, vous voulez remplacer la loi morale par la loi de la jungle!  
JEAN. - J'y vivrai, j'y vivrai.  
BÉRENGER. - Cela se dit. Mais dans le fond, personne...  
JEAN, l'interrompant, et allant et venant. - Il faut reconstituer les fondements de notre vie. Il faut 
retourner à l'intégrité primordiale.  
BÉRENGER. - Je ne suis pas du tout d'accord avec vous.  
JEAN, soufflant bruyamment.- Je veux respirer.  
BÉRENGER. - Réfléchissez,  voyons, vous vous rendez bien compte  que nous  avons une  philosophie  que 
ces animaux n'ont pas,  un système de valeurs irremplaçable. Des siècles de civilisation humaine l'ont 
bâti ! … 
JEAN, toujours dans la salle de bains. - Démolissons tout cela, on s'en portera mieux.  
BÉRENGER. - Je ne vous prends pas au sérieux. Vous plaisantez, vous faites de la poésie.  
JEAN. - Brrr... 
(Il barrit presque.)  
BÉRENGER. - Je ne savais pas que vous étiez poète.  
JEAN, Il sort de la salle de bains. - Brrr... 
(Il barrit de nouveau.)  
BÉRENGER. - Je vous connais trop bien pour croire que c'est là votre pensée profonde. Car, vous le savez 
aussi bien que moi, l'homme... 
JEAN, l'interrompant. - L'homme... Ne prononcez plus ce mot ! 
BÉRENGER. - Je veux dire l'être humain, l'humanisme… 
JEAN. - L'humanisme est périmé! Vous êtes un vieux sentimental ridicule. 
[…] 
BÉRENGER. - Je suis étonné de vous entendre dire cela, mon cher Jean! Perdez-vous la tête ? Enfin, 
aimeriez-vous être rhinocéros ? 
JEAN. - Pourquoi pas ! Je n'ai pas vos préjugés.  
BÉRENGER. - Parlez plus distinctement. Je ne comprends pas. Vous articulez mal.  
JEAN, toujours de la salle de bains. - Ouvrez vos oreilles ! 
BÉRENGER. - Comment ? 
JEAN. - Ouvrez vos oreilles. J'ai dit, pourquoi ne pas être un rhinocéros ? J'aime les changements.  
BÉRENGER. - De telles affirmations venant de votre part... (Bérenger s'interrompt, car Jean fait une 
apparition effrayante. En effet, Jean est devenu tout à fait vert. La bosse de son front est presque 
devenue une corne de rhinocéros.) Oh! vous semblez vraiment perdre la tête (Jean se précipite vers son 
lit, jette les couvertures par terre, prononce des paroles furieuses et incompréhensibles, fait entendre 
des sons inouïs.) Mais ne soyez pas si furieux, calmez-vous ! Je ne vous reconnais plus. 
JEAN, à peine distinctement. – Chaud… trop chaud. Démolir tout cela, vêtements, ça gratte, vêtements, 
ça gratte. 

Eugène Ionesco, Rhinocéros, Acte II, Deuxième tableau. Editions Gallimard, 1960. 
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Texte 4 -  Fabrice Humbert, L’Origine de la violence (2009). 

Dans ce roman à caractère autofictionnel, le romancier Fabrice Humbert raconte l'histoire d'un 
professeur de lycée qui, lors d’un voyage scolaire en Allemagne,  visite le camp de concentration de 
Buchenwald avec ses élèves et découvre la photographie d’un détenu dont la ressemblance avec son 
propre père, Adrien, le stupéfie. Ce roman, salué par la critique française et internationale, reçoit 
plusieurs prix littéraires dont celui du Renaudot du Livre de poche en 2010. L’extrait ci-dessous se situe 
à la fin prologue du roman. 

Je ne raconterai pas notre visite de Buchenwald. Je ne décrirai ni la plaine vide, ni les cellules de 
torture, ni les fours crématoires, ni la salle de la toise, où l'on faisait semblant de mesurer les 
prisonniers russes avant de leur éclater la tête d'une balle tirée par derrière. Nous avions longuement 
marché dans le camp. Nous avions lu, écouté, regardé. Tout cela en silence. Et puis nous avions fait le 
tour d'un bâtiment au toit bas, emprunté un petit escalier qui descendait sous la terre, dans l'obscurité 
et là, nous avions découvert une large salle entièrement vide et glacée, avec des crochets suspendus à 
environ deux mètres au-dessus du sol, où l'on avait étranglé mille trois cents hommes.  

Dans cette salle, brusquement, la vision de mon enfance s'imposa de nouveau. Pourquoi cette 
image me revint-elle à ce moment ? Pourquoi ce souvenir d'une bible illustrée ? Cette chute colorée d'un 
ange de feu (1) était liée à une réminiscence de Dante (2), référence qui pourra sembler inutilement 
érudite et déplacée mais qui me vint pourtant. Et le camp de Buchenwald m'apparut à ce moment 
comme une réserve de Mal, trou noir absorbant toutes les esquisses et les ébauches mauvaises gravitant 
dans l'univers. Bouche sombre, visqueuse, terrifiante, dévorant tous les hommes. Le point convergent du 
Mal absolu. Remontant les marches qui me menaient à l'air libre, loin de la salle à la fois étouffante et 
glacée, je me souvins très précisément de l'apparition de Satan devant le poète (3) à la fin de L'Enfer : 
la bête est immobile au plus profond des cercles de l'enfer, source et origine de la production du Mal. 
Monstre gigantesque, à trois têtes, avec des ailes de chauve-souris, « S'el fu sì bel com'elli è ora brutto / 
e contra 'l suo fattore alzò le ciglia / ben dee da lui procedere ogne lutto » ; « S'il fut aussi beau qu'il 
est laid à présent, et osa se dresser contre son créateur, il faut bien que tout mal vienne de lui ».  

Des vers tristement applicables à notre continent ravagé et à l'Allemagne au premier chef, ce pays 
qui fut un laboratoire politique du XXe siècle, expérimentant tous les régimes avec une affreuse rapidité. 
Un château de cartes s'effondrant, renaissant.  

Aussi peut-on penser que Buchenwald transforme les rues de Weimar en décor de théâtre, avec de 
simples façades de carton peintes en jaune et en vert, et fait des statues de Goethe et de Schiller (4) 
d’amusants jouets semblables aux soldats de plomb d'autrefois. Les discours des guides s'embarrassent 
de pâteux mensonges et de contes pour enfants. Mais en même temps, cette coexistence d'une grande 
pensée, d'un grand art et de ce qu'on a coutume d'appeler le Mal absolu est peut-être à l'image de 
l'Europe et en ce sens, elle n'est pas mensongère mais simplement révélatrice de notre histoire et de 
notre destin de civilisation brillante tourmentée par son péché mortel.  

Ce fut pour moi la troisième et dernière chute de Satan, l'image-clef, à la fois enfantine et 
mythique, qui gouvernait le destin de notre continent comme l'histoire singulière que j'allais découvrir.  

À chacun de trouver la source et le lieu du Mal. Il ne semble pas vain de le découvrir, de l'arracher 
et de faire place nette. Là est l'espoir des fous, l'illusion des crédules et des démagogues mais c'est aussi 
la lutte suprême.  

Francis Humbert, L’origine de la violence, 2009.  
Le Livre de Poche (prix Renaudot 2010) 

__________________ 
1. Il s’agit de l’ « ange déchu » qui, dans de nombreuses traditions religieuses, est banni du ciel pour s’être 

détourné de Dieu. Souvent nommé Lucifer ou Satan, il représente une figure du Mal. 
2. Grand poète italien du XIVe siècle, auteur de la Divine Comédie dont «  L’Enfer » constitue la première 

partie. L’enfer que parcourt le poète en compagnie de Virgile, cet autre grand poète de l’Antiquité 
romaine, est constitué de neuf cercles concentriques au fond desquels se trouve Satan. 

3. Il s’agit là encore du poète Dante. 
4. Les statues de Goethe et Schiller à Weimar célèbrent ces deux écrivains humanistes allemands du XVIIe 

siècle.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
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Texte complémentaire  

Ambroise PARE, Des monstres et prodiges, 1573.  

Dans Des Monstres et des prodiges (1573), le médecin Ambroise Paré, chirurgien et anatomiste 
français, connu pour ses recherches médicales, s’intéresse également aux monstres. Sa définition 
regroupait le monstre au sens médical, c’est-à-dire les humains qui échappent à la norme, mais il 
ajoutait aussi les prodiges animaux qu’il avait pu rencontrer. Dans cet extrait du chapitre III « De l’ire 
(1) de Dieu », , il explique pourquoi les enfants monstrueux viennent au monde.  

Chapitre III- « De l’ire (1) de Dieu ». 

"Il y a d'autres créatures qui nous étonnent doublement, parce qu'elles ne procèdent pas des 
causes susdites (2), mais d'une confusion d'étranges espèces qui rendent la créature non seulement 
monstrueuse, mais prodigieuse : c'est-à-dire, qui est tout à fait abhorrente (3) et contre nature, comme 
pourquoi (4) sont faits ceux qui ont la figure d'un chien et la tête d'une volaille, un autre ayant quatre 
cornes à la tête, un autre ayant quatre pieds de bœuf  et les cuisses déchiquetées, un autre ayant la 
tête d'un perroquet, et deux panaches sur la tête, et quatre griffes, et autres formes que tu pourras voir 
par plusieurs et diverses figures ci après dépeintes à leur ressemblance. 

  Il est certain que le plus souvent ces créatures monstrueuses et prodigieuses procèdent du 
jugement de Dieu, lequel permet que les pères et les mères produisent de telles abominations au 
désordre qu'ils font en la copulation comme bêtes brutes (5), où leur appétit les guide, sans respecter le 
temps ou autres lois ordonnées de Dieu et de Nature, comme il est écrit dans le livre d'Esdras le 
Prophète (6), que les femmes souillées de sang menstruel engendreront des monstres (...). Les Anciens 
estimaient tels prodiges venir souvent de la pure volonté de Dieu, pour nous avertir des malheurs dont 
nous sommes menacés de quelque grand désordre,  ainsi que le cours ordinaire de Nature semblait être 
perverti en une si malheureuse engeance. (7) (...) 

Du temps que le pape Jules Second (8) suscita tant de malheurs en Italie et qu'il eut la guerre 
contre le roi Louis XII (1512), laquelle fut suivie d'une sanglante bataille donnée près de Ravenne, peu de 
temps après on vit naître en la même ville un monstre ayant une corne à la tête, deux ailes et un seul 
pied semblable à celui d'un oiseau de proie, à la jointure du genou un œil, et participant de la nature du 
mâle et de femelle comme tu vois par ce portrait."  

Ambroise PARE, Des monstres et des prodiges,  
chapitre III- « De l’ire de Dieu », 1573. 

-------------------------- 
1. Colère. 
2.  Causes exposées dans le chapitre I. 
3. Repoussante. 
4. Comme la raison pour laquelle... 
5. Dieu permet que des parents accomplissent un acte si monstrueux lorsqu'ils copulent comme des bêtes brutes. 
6. Livre historique de la Bible. 
7. Race. 
8. Le pape Jules II a surtout mené une activité militaire : il a cherché tout au long de son pontificat à annexer de 
nouveaux territoires. 

Portrait d’un monstre. Illustration 
extraite du livre d’Ambroise Paré. 

!  



  



Séquence I - Les figures du monstre 

Culture de l’Antiquité – Homère, Odyssée (VIIIe av. J.-C.) 

 Ulysse et ses compagnons affrontent maintes épreuves lors de leur retour à Ithaque après 
la guerre de Troie  : des monstres marins, des Sirènes, les Cyclopes ou les Lestrygons. Dans cet 
épisode, Ulysse va affronter le Cyclope Polyphème, fils de Poséidon et d’une nymphe, un monstre 
cruel qui témoigne d’une vision de la nature humaine propre à l’Antiquité. 

Nous reprîmes alors la mer avec tristesse.  
Nous atteignîmes un pays de hors-la-loi,  
les Cyclopes; ceux-ci, faisant confiance aux Immortels,  
ne plantent pas de plantes de leurs mains ni ne 
labourent;  
tout pousse sans labour et sans semailles dans leur 
terre,  
I'orge comme le blé, et la vigne portant le vin,  
de lourdes grappes que grossit la pluie de Zeus.  
Ils n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de 
lois;  
ils habitent le haut des plus hautes montagnes  
en des antres profonds, chacun y fait la loi  
dans sa famille, et reste insoucieux des autres.  
Il est une île assez petite en face de leur port,  
ni trop près, ni trop loin du pays des Cyclopes,  
avec des bois; des chèvres en grand nombre y vivent,  
[…]   
Cette île ne connaît ni le bétail ni la charrue,  
mais, sans semailles, sans labours toute l'année,  
par l'homme désertée, elle paît les chèvres bêlantes.  
Les Cyclopes n'ont pas de vaisseaux rubiconds  
ni de ces constructeurs de navires pour leur bâtir  
des vaisseaux bien pontés, prompts à toutes besognes,  
qui vous mènent de ville en ville comme font  
souvent les hommes, franchissant les vastes mers. […]  

Ulysse et un groupe de ses compagnons pénétrèrent  
pendant son absence dans la caverne du cyclope 
Polyphème. 
 
il alluma le feu, nous aperçut, nous demanda:  
" Qui êtes-vous? D'où venez-vous par les routes 
humides?  
Etes-vous des marchands, ou errez-vous à l'aventure,  
tels les pirates sur les eaux qui vont rôdant,  
risquant leur vie en attaquant les nations d'autre 
langue? "  
A ces mots, notre coeur éclata de nouveau,  
effrayés par sa voix profonde et par sa grande taille.  
Néanmoins, je lui dis en guise de réponse:  
" Nous sommes, oui, des Achéens venant de Troie, 
chassés  
par tous les vents du ciel sur le grand gouffre de la 
mer;  

regagnant nos maisons, d'autres routes, d'autres 
chemins  
nous ont conduits ici; sans doute Zeus l'aura voulu. […]   
Zeus défend l'étranger comme le suppliant,  
il est l'hospitalier, I'ami des hôtes respectables! "  
A ces mots, aussitôt, il repartit d'un coeur cruel:  
" Es-tu sot, inconnu, ou viens-tu de fort loin,  
pour m'inviter à craindre, à respecter les dieux?  
Les Cyclopes n'ont pas souci du Porte-égide  
ni des dieux bienheureux: nous sommes les plus forts.  
Et ce n'est pas la peur de la haine de Zeus  
qui me ferait vous épargner, si je n'y songe!  
Mais dis-moi, en venant, où laissas-tu ton beau navire,  
est-ce à l'extrémité du cap ou plus près, dis-le-moi! "  
Il me tâtait, mais j'en savais trop long pour être dupe,  
et je lui rétorquai par ce rusé discours:  
" Mon bateau, I'Ébranleur des terres l'a brisé  
en le jetant sur des écueils, aux confins de votre île,  
le poussant sur le cap : le vent, du large l'entraîna.  
Mais moi, avec ceux-ci, j'ai fui l'abrupte mort. " 
Je dis. Ce coeur cruel ne me répondit rien  
mais, sautant sur mes gens en étendant les bras,  
l en prit deux d'un coup, et comme des chiots, sur le 
sol  
les assomma. La cervelle en giclant mouilla le sol.  
Découpés membre à membre, il en fit son souper.  
Comme un lion né des montagnes, il les mangea sans 
rien  
laisser, entrailles, chair et os remplis de moelle.  
Nous, en pleurant, nous élevions les mains vers Zeus,  
voyant l'oeuvre cruelle et notre courage impuissant.  
Puis, lorsque le Cyclope eut bien rempli sa vaste 
panse,  
mangé la chair humaine et bu du lait pur par-dessus,  
il s'étendit dans l'antre en travers de ses bêtes.  
C'est alors que je méditai, dans mon coeur généreux,  
m'approchant, de tirer mon épée le long de ma cuisse  
et de l'en frapper là où le foie pend sous le diaphragme  
en lui palpant l'endroit; mais une pensée me retint:  
même ainsi, nous aurions péri d'abrupte mort,  
incapables de déplacer avec nos mains  
l'énorme bloc dont il avait bouché la haute entrée...  
Nous attendîmes donc en gémissant l'aube divine. 

Traduction de Philippe Jaccottet,  
Editions François Maspero/ La Découverte, 1982. 

__________________ 
1. Père des Dieux et des Hommes dans l’Antiquité grecque. 
2. L’un des premiers peuples de la Grèce : chez Homère, les Grecs assiégeant Troie. 
3. Bouclier de Zeus. 
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Ulysse et Polyphème 
Mosaïque de la salle d’Ulysse et du Cyclope 
Polyphème, IVe siècle. Piazza Armerina, villa 
romaine 
du Casale. 
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Histoire des Arts – Marc Chagall, La Chute de l’Ange 

 

Marc Chagall, La Chute de l’Ange (1923 – 1934 – 1947),  
huile sur toile (147,5 x 188,5 cm), Kunst museum de Bâle. 
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Histoire des Arts -  Cinéma - David Lynch, Elephant Man, 1980.  

 



Séquence II - Albert Camus, La Peste 

Lectures analytiques 

Texte n°1 - L’incipit  

Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 194., à Oran. 

De l’avis général, ils n’y étaient pas à leur place, sortant un peu de l’ordinaire. À première vue, 

Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu’une préfecture française de la côte 

algérienne. 

La cité elle-même, on doit l’avouer, est laide. D’aspect tranquille, il faut quelque temps pour 

apercevoir ce qui la rend différente de tant d’autres villes commerçantes, sous toutes les latitudes. 

Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardins, où l’on ne 

rencontre ni battements d’ailes ni froissements de feuilles, un lieu neutre pour tout dire? Le 

changement des saisons ne s’y lit que dans le ciel. Le printemps s’annonce seulement par la qualité 

de l’air ou par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs ramènent des banlieues; c’est un 

printemps qu’on vend sur les marchés. Pendant l’été, le soleil incendie les maisons trop sèches et 

couvre les murs d’une cendre grise; on ne peut plus vivre alors que dans l’ombre des volets clos. En 

automne, c’est, au contraire, un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. 

Une manière commode de faire la connaissance d’une ville est de chercher comment on y 

travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l’effet du 

climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C’est-à-dire qu’on s’y ennuie 

et qu’on s y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours 

pour s’enrichir. Ils s’intéressent surtout au commerce et ils s’occupent d’abord, selon leur 

expression de faire des affaires. Naturellement ils ont du goût aussi pour les joies simples, ils 

aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais, très raisonnablement, ils réservent ces 

plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner 

beaucoup d’argent. Le soir, lorsqu’ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les 

cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des 

plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les 

associations de boulomanes, îes banquets des amicales et les cercles où l’on joue gros jeu sur le 

hasard des cartes. 

On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos 

contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel, aujourd'hui, que de voir des gens 

travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café, et en bavardages, le 

temps qui leur reste pour vivre. Mais il est des villes ou des pays où les gens ont, de temps en 

temps, le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu le 

soupçon et c'est toujours cela de gagné. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans 

soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire, en conséquence, de 

préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent 

rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à 

eux. Entre ces deux extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela non plus n'est pas original. A Oran 

comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. 

Albert Camus, La Peste, 1947 (l’incipit (l.1-53), p.8-10)). 
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Texte n°2 - L’agonie de Tarrou 

 A midi, la fièvre était à son sommet. Une sorte de toux viscérale secouait le corps du 

malade qui commença seulement à cracher du sang. Les ganglions avaient cessé d’enfler. Ils étaient 

toujours là, durs comme des écrous, vissés dans le creux des articulations, et Rieux jugea 

impossible de les ouvrir. Dans les intervalles de la fièvre et de la toux, Tarrou de loin en loin 

regardait encore ses amis. Mais, bientôt, ses yeux s’ouvrirent de moins en moins souvent, et la 

lumière qui venait alors éclairer sa face dévastée se fit plus pâle à chaque fois. L’orage qui secouait 

ce corps de soubresauts convulsifs l’illuminait d’éclairs de plus en plus rares et Tarrou dérivait 

lentement au fond de cette tempête. Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée 

maintenant de coups d’épieu, brûlée par un mal surhumain, tordue par tous les vents haineux du 

ciel, s’immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste et il ne pouvait rien contre ce naufrage. Il 

devait rester sur le rivage, les mains vides et le cœur tordu, sans armes et sans recours, une fois de 

plus, contre ce désastre. Et à la fin, ce furent bien les larmes de l’impuissance qui empêchèrent 

Rieux de voir Tarrou se tourner brusquement contre le mur, et expirer dans une plainte creuse, 

comme si, quelque part en lui, une corde essentielle s’était rompue.  

La nuit qui suivit ne fut pas celle de la lutte, mais celle du silence. Dans cette chambre 

retranchée du monde, au-dessus de ce corps mort maintenant habillé, Rieux sentit planer le calme 

surprenant qui, bien des nuits auparavant, sur les terrasses au-dessus de la peste, avait suivi 

l'attaque des portes. Déjà, à cette époque, il avait pensé à ce silence qui s'élevait des lits où il avait 

laissé mourir des hommes. C'était partout la même pause, le même intervalle solennel, toujours le 

même apaisement qui suivait les combats, c'était le silence de la défaite. Mais pour celui qui 

enveloppait maintenant son ami, il était si compact, il s'accordait si étroitement au silence des rues 

et de la ville libérée de la peste, que Rieux sentait bien qu'il s'agissait cette fois de la défaite 

définitive, celle qui termine les guerres et fait de la paix elle-même une souffrance sans guérison. 

Le docteur ne savait pas si, pour finir, Tarrou avait retrouvé la paix, mais, dans ce moment tout au 

moins, il croyait savoir qu'il n'y aurait plus jamais de paix possible pour lui-même, pas plus qu'il n'y a 

d'armistice pour la mère amputée de son fils ou pour l'homme qui ensevelit son ami. 

Albert Camus, La Peste, 1947 – cinquième partie, chapitre III.                      
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Texte n°3 - Le dénouement 

Rieux montait déjà l'escalier. Le grand ciel froid scintillait au-dessus des maisons et, près des 

collines, les étoiles durcissaient comme des silex. Cette nuit n'était pas si différente de celle où 

Tarrouet lui étaient venus sur cette terrasse pour oublier la peste. La mer était plus bruyante 

qu'alors, au pied des falaises. L'air était immobile et léger, délesté des souffles salés qu'apportait le 

vent tiède de l'automne. La rumeur de la ville, cependant, battait toujours le pied des terrasses 

avec un bruit de vagues. Mais cette nuit était celle de la délivrance, et non de la révolte. Au loin, 

un noir rougeoiment indiquait l'emplacement des boulevards et des places illuminés. Dans la nuit 

maintenant libérée, le désir devenait sans entraves et c'était son grondement qui parvenait jusqu'à 

Rieux. 

Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua 

par une longue et sourde exclamation. Cottard,* Tarrou,* ceux et celle que Rieux avait aimés et 

perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux * avait raison, les hommes étaient 

toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence et c'est ici que, par-dessus toute 

douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, 

qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores 

s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui 

s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, 

pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avaient été faites, et pour 

dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à 

admirer que de choses à mépriser. 

Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire 

définitive. Elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir et que, sans 

doute, devraient accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leurs 

déchirements personnels, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre 

les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. 

Ecoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette 

allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut 

lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester 

pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans 

les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour 

viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les 

enverrait mourir dans une cité heureuse. 

Albert Camus, La Peste, 1947 – cinquième partie, dernier chapitre. 
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Histoire des Arts – Allégories de la peste 

Jules Elie Delaunay, La Peste à Rome, 1869.  

!  

                              Huile sur toile (131 x 176,5 cm), Musée d’Orsay, Paris. 

Arnold Böcklin, La Peste, 1898. 

  

   Huile sur bois (104, 5 x 149,5 cm), Musée Kunstmuseum, Bâle. 



Séquence II – Albert Camus, La Peste, 1947. 

Textes complémentaires - Le suicide, l'Absurde et la Révolte 

Extrait n°1 : Le suicide (Le Mythe de Sisyphe, 1942) 
Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. Juger que la vie 

vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la 
philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze catégories, vient 
ensuite. Ce sont des jeux ; il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un 
philosophe, pour être estimable, doive prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse 
puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au coeur, mais qu'il faut 
approfondir pour les rendre claires à l'esprit. 
Si je me demande à quoi juger que telle question est plus pressante que telle autre, je réponds que 
c’est aux actions qu’elle engage. Je n’ai jamais vu personne mourir pour l’argument ontologique. 
Galilée, qui tenait une vérité scientifique d’importance, l’abjura le plus aisément du monde dès 
qu’elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le bûcher. Qui 
de la Terre ou du Soleil tourne autour de l’autre, cela est profondément indifférent. Pour tout dire, 
c’est une question futile. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu’ils estiment 
que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. J’en vois d’autres qui se font paradoxalement tuer 
pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre (ce qu’on appelle une raison de 
vivre est en même temps une excellente raison de mourir). Je juge donc que le sens de la vie est la 
plus pressante des questions. 

Extrait n°2 : L’absurde (Le Mythe de Sisyphe, 1942) 
Il arrive que les décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre heures de bureau ou d'usine, 

repas, tramway, quatre heures de travail, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi vendredi et 
samedi sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, 
le « pourquoi » s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. « Commence 
», ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en 
même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et elle provoque la suite. La suite, c'est 
le retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. Au bout de l'éveil vient, avec le temps, 
la conséquence : suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose d'écoeurant. Ici je 
dois conclure qu'elle est bonne. Car tout commence par la conscience et rien ne vaut que par elle. 
Ces remarques n'ont rien d'original. Mais elles sont évidentes : cela suffit pour un temps, à 
l'occasion d'une reconnaissance sommaire dans les origines de l'absurde. Le simple « souci » est à 
l'origine de tout. De même et pour tous les jours d'une vie sans éclat, le temps nous porte. Mais un 
moment vient toujours où il faut le porter. Nous vivons sur l'avenir : «demain », « plus tard », « 
quand tu auras une situation », « avec l'âge tu comprendras ». Ces inconséquences sont admirables, 
car enfin il s'agit de mourir. Un jour vient pourtant et l'homme constate ou dit qu'il a trente ans. Il 
affirme ainsi sa jeunesse. Mais du même coup, il se situe par rapport au temps. Il y prend sa place. 
Il reconnaît qu'il est à un certain moment d'une courbe qu'il confesse devoir parcourir. Il appartient 
au temps et, à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. Demain, il souhaitait 
demain, quand tout lui-même aurait dû s'y refuser. Cette révolte de la chair, c'est l'absurde. 

Un degré plus bas et voici l'étrangeté : s'apercevoir que le monde est « épais », entrevoir à 
quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un 
paysage peut nous nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain et ces collines, la 
douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont 
nous les revêtions, désormais plus lointains qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à 
travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus puisque 
pendant des siècles nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement 
nous y mettions, puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde 
nous échappe puisqu'il redevient lui-même. 

Ces décors masqués par l'habitude redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous. De 
même qu'il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère 
celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années, peut-être allons-nous désirer même ce qui 
nous rend soudain si seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose : cette épaisseur et 
cette étrangeté du monde, c'est l'absurde. 

Extrait n°3 : La révolte (extrait de L’Homme révolté, 1951) 
Voici le premier progrès que l'esprit de révolte fait faire à une réflexion d'abord pénétrée de 

l'absurdité et de l'apparente stérilité du monde. Dans l'expérience absurde, la souffrance est 
individuelle. À partir d'un mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective, elle est 
l'aventure de tous. Le premier progrès d'un esprit saisi d'étrangeté 
est donc de reconnaître qu'il partage cette étrangeté avec tous les hommes et que la réalité 
humaine, dans sa totalité, souffre de cette distance par rapport à soi et au monde. Le mal qui 
éprouvait un seul homme devient peste collective. 

Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans 
l'ordre de la pensée : elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de sa 
solitude. Elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, 
donc nous sommes. 



Séquence III – Du héros à l’anti-héros 

Lectures analytiques 

Texte 1  

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678. 

Dans les premières pages de ce roman, l’auteur décrit la cour sous Henri II, où règnent 

magnificence et galanterie, mais où dominent également les passions amoureuses et l’hypocrisie. 

Le personnage principal, Mlle de Chartres, la future princesse de Clèves, n’a pas encore été décrit. 

Elle apparaît ici sous les yeux de la cour qui la découvre, comme le lecteur, pour la première fois. 

__________________________ 

1. officier qui remplaçait les seigneurs ecclésiastiques dans les fonctions juridiques ou militaires. 
2. liaisons amoureuses. 
3. consciente de son rang, de sa supériorité. 

       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 madame 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. Madame 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. Madame 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 mademoiselle 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.

http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#vertu
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#merite
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#eclat
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#elevation
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#grace
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/tendre/portrait.html#charme
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Texte 2 

Honoré de Balzac, Les Illusions perdues, 1839 (deuxième partie). 

Lucien de Rubempré a quitté Angoulème pour monter à Paris. Là, il fait la connaissance des 

artistes du Cénacle, dont le poète d’Arthez est l’un des membres. Celui-ci vit misérablement, 

s’acharne au travail et se donne entièrement à l’art.  Lucien rencontre également Lousteau, un 

journaliste. Ce dernier l’invite à l’accompagner à une représentation théâtrale qui doit avoir lieu à 

huit heures, puis à un souper qui comptera aussi le rédacteur en chef et le propriétaire du journal 

dans lequel il travaille… 

La bonhomie de camarade [de Lousteau], qui succédait au cri violent du poète peignant la 

guerre littéraire, toucha Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été naguère à la même place par la 

parole grave et religieuse de d'Arthez. Animé par la perspective d'une lutte immédiate entre les 

hommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne soupçonna point la réalité des malheurs moraux 

que lui dénonçait le journaliste. Il ne se savait pas placé entre deux voies distinctes, entre deux 

systèmes représentés par le Cénacle et par le Journalisme, dont l'un était long, honorable, sûr  ; 

l'autre semé d'écueils et périlleux, plein de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa conscience. 

Son caractère le portait à prendre le chemin le plus court, en apparence le plus agréable, à saisir 

les moyens décisifs et rapides. Il ne vit en ce moment aucune différence entre la noble amitié de 

d'Arthez et la facile camaraderie de Lousteau. Cet esprit mobile aperçut dans le Journal une arme à 

sa portée, il se sentait habile à la manier, il la voulut prendre. Ebloui par les offres de son nouvel 

ami dont la main frappa la sienne avec un laissez-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il savoir que, 

dans l'armée de la Presse, chacun a besoin d'amis, comme les généraux ont besoin de soldats  ! 

Lousteau, lui voyant de la résolution, le racolait en espérant se l'attacher. Le journaliste en était à 

son premier ami, comme Lucien à son premier protecteur  : l'un voulait passer caporal, l'autre 

voulait être soldat.   

 Le néophyte revint joyeusement à son hôtel, où il fit une toilette aussi soignée que le jour 

néfaste où il avait voulu se produire dans la loge de la marquise d'Espard à l'Opéra. Mais déjà ses 

habits lui allaient mieux, il se les était appropriés. Il mit son beau pantalon collant de couleur 

claire, de jolies bottes à glands qui lui avaient coûté quarante francs, et son habit de bal. Ses 

abondants et fins cheveux blonds, il les fit friser, parfumer, ruisseler en boucles brillantes. Son front 

se para d'une audace puisée dans le sentiment de sa valeur et de son avenir. Ses mains de femme 

furent soignées, leurs ongles en amande devinrent nets et rosés. Sur son col de satin noir, les 

blanches rondeurs de son menton étincelèrent. Jamais un plus joli jeune homme ne descendit la 

montagne du pays latin.  
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Texte 3 

Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932. 

Dans son premier roman Voyage au bout de la nuit, inspiré de son expérience personnelle 
de la Première guerre mondiale, Louis-Ferdinand Céline exprime le désespoir de l’homme 
moderne, fait le procès de la guerre, de l’exploitation coloniale, du travail industriel et révèle 
l’absurdité du monde dans un style original qui s’inspire du langage populaire. Dans l’extrait 
présenté, le protagoniste du roman, Ferdinand Bardamu, incarne un individu très ordinaire qui, 
séduit par une parade militaire, s’engage dans l’armée sur un coup de tête. Le héros se retrouve 
alors confronté aux dures réalités des combats qui se déchaînent dans l’est de la France, en 1914.
  

Ces Allemands accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient 

avoir des balles à en revendre, des pleins magasins sans doute. La guerre, décidément, n'était pas 

terminée ! Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante ! Il se 

promenait au beau milieu de la chaussée et puis de long en large parmi les trajectoires aussi 

simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. 
               Moi d'abord la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'ai jamais pu la sentir, je l'ai 

toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont 

jamais et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, c'est à  pas y 

tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus, les peupliers mêlaient leurs rafales de 

feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient 

sans cesse, mais tout en nous entourant de mille morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais 

plus remuer.  
                 Ce colonel c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, il 

n'imaginait pas son trépas ! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme 

lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait 

combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec 

des êtres semblables, cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi 

s'arrêteraient-ils ? Jamais, je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses . 
               Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? Pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu parmi 

deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? Avec casques, sans 

casques , sans chevaux , sur motos , hurlants , en auto , sifflants , tirailleurs , comploteurs , volants 

, à genoux , creusant , se défilant , caracolant dans les sentiers , pétaradant , enfermés sur la terre 

comme dans un cabanon 1, pour y tout détruire , Allemagne , France et Continents , tout ce qui 

respire , détruire , plus enragés que les chiens , adorant leur rage ( ce que les chiens ne font pas ) , 

cent , mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions jolis ! 

Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. 
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Documents complémentaires - La figure modèle du chevalier   

  Le Chevalier au lion est un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, auteur du XIIe siècle 
qui a vécu à la cour de Marie de Champagne qui lui commanda plusieurs romans dont Lancelot, le 
Chevalier à la Charrette. Ses romans écrits en octosyllabes s’inspirent de la «  matière de 
Bretagne » et mettent en scène les chevaliers de la Table Ronde. Yvain ou le Chevalier au Lion écrit 
vers 1180 raconte ainsi la quête d’aventure du jeune et preux chevalier Yvain. Peu avant cet 
extrait, Calogrenant a raconté à la cour d’Arthur l’aventure qui lui est arrivée près d’une fontaine 
merveilleuse en forêt de Brocéliande. Yvain, en quête d’aventure, part à son tour éprouver sa 
bravoure.  

                                                
- Mais toi à ton tour, dis-moi donc quelle espèce d’homme tu es et 
ce que tu cherches.  
- Je suis, comme tu vois, un chevalier qui cherche sans pouvoir 
trouver ; ma quête a été longue et elle est restée vaine. 
- Et que voudrais-tu trouver ?  
- L’aventure, pour éprouver ma vaillance et mon courage. Je te 
demande donc et te prie instamment de m’indiquer, si tu en 
connais, quelque aventure et quelque prodige. 
- Pour cela, dit-il, il faudra t’en passer : je ne connais rien en fait 
d’aventure et jamais je n’en n’ai entendu parler. Mais si tu voulais 
aller près d’ici jusqu’à une fontaine, tu n’en reviendrais pas sans peine, à moins de lui rendre son 
dû. A deux pas tu trouveras tout de suite un sentier qui t’y mènera. Va tout droit devant toi, si tu ne 
veux pas gaspiller tes pas car tu pourrais vite t’égarer  : il ne manque pas d’autres chemins. Tu 
verras la fontaine qui bouillonne, bien qu’elle soit plus froide que le marbre, et l’ombrage du plus 
bel arbre que Nature ait pu créer. En tout temps persiste son feuillage car nul hiver ne l’en peut 
priver. Il y pend un bassin de fer, au bout d’une chaîne si longue qu’elle descend jusque dans la 
fontaine. Près de la fontaine tu trouveras un bloc de pierre, de quel aspect tu le verras  ; je ne 
saurais te le décrire, car jamais je n’en vis de tel ; et, de l’autre côté, une chapelle, petite mais 
très belle. Si avec le bassin tu veux prendre de l’eau et la répandre sur la pierre, alors tu verras une 
telle tempête que dans ce bois ne restera nulle bête, chevreuil ni cerf, ni daim ni sanglier, même 
les oiseaux s’en échapperont  ; car tu verras tomber la foudre, les arbres se briser, la pluie 
s’abattre, mêlée de tonnerre et d’éclairs, avec une telle violence que, si tu peux y échapper sans 
grand dommage ni peine, tu auras meilleure chance que nul chevalier qui y soit jamais allé. » 
 Je quittai le vilain dès qu'il m'eut indiqué le chemin. Peut-être était-il tierce passée et l'on 
pouvait approcher de midi lorsque j'aperçus l'arbre et la fontaine. Je sais bien, quant à l'arbre, que 
c'était le plus beau pin qui jamais eût grandi sur terre. À mon avis, jamais il n’eût plu assez fort 
pour qu'une seule goutte d'eau le traversât, mais dessus glissait la pluie tout entière. À l'arbre je vis 
pendre le bassin, il était de l'or le plus fin qui ait encore jamais été à vendre en nulle foire. Quant à 
la fontaine, vous pouvez m'en croire, elle bouillonnait comme de l'eau chaude. La pierre était d'une 
seule émeraude, évidée comme un vase, soutenue par quatre rubis plus flamboyants et plus 
vermeils que n'est le matin au soleil quand il paraît à l'orient ; sur ma conscience, je ne vous mens 
pas d'un seul mot. Je décidai de voir le prodige de la tempête et de l'orage et je fis là une folie : j'y 
aurais renoncé volontiers, si j'avais pu, dès l'instant même où, avec l'eau du bassin, j'eus arrosé la 
pierre creusée. Mais j'en versai trop, je le crains ; car alors je vis dans le ciel de telles déchirures 
que de plus de quatorze points les éclairs me frappaient les yeux et les nuées, tout pêle-mêle, 
jetaient pluie, neige et grêle. La tempête était si terrible et si violente que cent fois je crus être 
tué par la foudre qui tombait autour de moi et par les arbres qui se brisaient. 

Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion, 1180. 

  Texte en ancien français : 

« Et tu me redevroies dire 
Quies hom tu es, et que tu quiers 
- Je sui, fet il, uns chevaliers 
Qui quier ce que trover ne puis ; 
Assez ai quis, et rien ne truis".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_de_Bretagne
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Histoire des Arts - Chrétien de Troyes, Le Chevalier au Lion, 1180. Enluminures. 

!  

!  

hommage.http://classes.bnf.fr/livre/livres/yvain/grand/fr_1433_085.ht 
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Documents complémentaires - Le personnage du libertin au XVIIIe siècle   

Documents A et B : Jean-Honoré FRAGONARD, La balançoire (1767) et Le verrou (entre 1774 et 
1778).  

Jean-Honoré Fragonard, La Balançoire, 
1767,  huile sur toile, 81×60,20 cm, Londres 
Wallace Gallery. 
 

J e a n - H o n o r é 
F r a g o n a r d , L e 
Verrou, entre 1774 
et 1778, huile sur 
t o i l e , 7 4 x 9 4 c m , 
Musée du Louvre.

  

http://www.cosmovisions.com/Fragonard.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Honor%C3%A9_Fragonard_009.jpg%0D


Document C : CREBILLON, extrait des Egarements du cœur et de l’esprit (1736). 

      Meilcour, le narrateur, est un jeune homme qui découvre sous la conduite du débauché Versac un univers 
où le libertinage est devenu le code social de l’aristocratie.  

  - Autrefois, dit [Versac], on pensait comme vous, mais les temps sont changés. Nous parlerons là-
dessus plus à loisir. Revenons à Madame de Senanges(1). Après les espérances que vous lui avez données, et les 
soins que vous lui avez rendus, votre indifférence m'étonne. 
  - Moi, m'écriai-je, je lui ai donné des espérances ? 
  - Mais sans doute, répondit-il froidement : quand un homme de votre âge va chez une femme comme 
Madame de Senanges, paraît en public avec elle, et laisse établir un commerce de lettres, il faut bien qu'il ait 
ses raisons. Communément on ne fait point ces choses-là sans idée. Elle doit croire que vous l'adorez. 
  - Ce qu'elle croit m'importe peu, repris-je ; je saurai la détromper. 
  - Cela ne sera pas honnête, repartit-il, et vous la mettez en droit de se plaindre de vos procédés. 
  - Il me semble, répondis-je, que je suis plus en droit de me plaindre des siens. A propos de quoi peut-
elle croire que je lui dois mon cœur ? 
  - Votre cœur  ! dit-il, jargon de roman. Sur quoi supposez-vous qu'elle vous le demande  ? Elle est 
incapable d'une prétention si ridicule. 
  - Que demande-t-elle donc ? répondis-je. 
  - Une sorte de commerce intime (2), reprit-il, une amitié vive qui ressemble à l'amour par les plaisirs, 
sans en avoir les sottes délicatesses. C'est, en un mot, du goût qu'elle a pour vous, et ce n'est que du goût que 
vous lui devez. 
  - Je crois, répliquais-je, que je le lui devrai longtemps. 
  - Peut-être, dit-il. La raison vous éclairera sur une répugnance si mal fondée ; Madame de Senanges ne 
vous inspire rien à présent, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'incessamment elle ne vous paraisse plus 
aimable. Ce sera malgré vous, mais cela sera, ou vous renoncerez à toutes sortes de bienséances et d'usages. 
  - Je suis, quoi que vous en disiez, répondis-je, très certain que cela ne saurait être. On pensera de 
moi ce qu'on voudra, il est décidé que je n'en veux point. 
  - Je le vois avec une extrême douleur, reprit-il ; il ne vous reste seulement qu'à examiner si vous avez 
raison de n'en pas vouloir. 
  - Mais vous, lui demandai-je, la prendriez-vous ? 
  - Si j'étais, dit-il, assez infortuné pour qu'elle le voulut, je ne vois pas que je pusse faire autrement, et 
par mille raisons cependant je pourrais m'en dispenser. 
  - Eh ! pourquoi pourrais-je m'en dispenser moins que vous ? 
  - Vous êtes trop jeune, me répondit-il, pour ne pas avoir Madame de Senanges. Pour vous, c'est un 
devoir ; si je la prenais, moi, ce ne serait que par politesse. Vous avez actuellement besoin d'une femme qui 
vous mette dans le monde, et c'est moi qui y mets toutes celles qui veulent y être célèbres. Cela seul doit faire 
la différence de votre choix et du mien.  

  __________________  

  1 : Mme de Senanges, personnage clé du roman. Une «  coquette délabrée  » qui incarne la figure même de la 

libertine ; 2 : relations sexuelles. 

Document D : Choderlos de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), lettre 115. 

  Dans ce roman épistolaire, les deux libertins, le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil, 
s’écrivent pour se raconter leurs conquêtes respectives.  

  
Lettre 115  
        Le Vicomte de Valmont s’est donné comme défi de séduire la prude et vertueuse Présidente de Tourvel. 
Mais, à la demande de Merteuil, il a aussi séduit la jeune Cécile Volanges. 

   
Du Vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil  

   
Du château de…, ce 19 octobre 17…  

   
  (…) J'espère qu'on me comptera même pour quelque chose l'aventure de la petite Volanges, dont vous 

paraissez faire si peu de cas  : comme si ce n'était rien que d'enlever en une soirée une jeune fille à son 
Amant aimé, d'en user ensuite tant qu'on le veut et absolument comme de son bien, et sans plus d'embarras ; 
d'en obtenir ce qu'on n'ose pas même exiger de toutes les filles dont c'est le métier ; et cela, sans la déranger 
en rien de son tendre amour  ; sans la rendre inconstante, pas même infidèle  : car, en effet, je n'occupe 
seulement pas sa tête ! en sorte qu'après ma fantaisie passée, je la remettrai entre les bras de son Amant, 
pour ainsi dire, sans qu'elle se soit aperçue de rien. Est-ce donc là une marche si ordinaire ? et puis croyez-
moi, une fois sortie de mes mains, les principes que je lui donne ne s'en développeront pas moins  ; et je 
prédis que la timide écolière prendra bientôt un essor propre à faire honneur à son maître.  

  Si pourtant on aime mieux le genre héroïque, je montrerai la Présidente, ce modèle cité de toutes les 
vertus ! respectée même de nos plus libertins ! telle enfin qu'on avait perdu jusqu'à l'idée de l'attaquer ! 



  Je la montrerai, dis-je, oubliant ses devoirs et sa vertu, sacrifiant sa réputation et deux ans de sagesse, pour 
courir après le bonheur de me plaire, pour s'enivrer de celui de m'aimer, se trouvant suffisamment 
dédommagée de tant de sacrifices, par un mot, par un regard qu'encore elle n'obtiendra pas toujours. Je 
ferai plus, je la quitterai ; et je ne connais pas cette femme, ou je n'aurai point de successeur. Elle résistera 
au besoin de consolation, à l'habitude du plaisir, au désir même de la vengeance. Enfin, elle n'aura existé que 
pour moi ; et que sa carrière soit plus ou moins longue, j'en aurai seul ouvert et fermé la barrière. Une fois 
parvenu à ce triomphe, je dirai à mes rivaux : « voyez mon ouvrage, et cherchez-en dans le siècle un second 

exemple ! »  

Lettre 81 (extrait)  
  La Marquise répond à une lettre de Valmont qui lui donne des conseils de prudence en amour, elle lui 
répond en lui dressant son auto-portrait. 

De la Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont  

De ..., ce 20 septembre 17**. 

_[...]_Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous vue m'écarter des 
règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes? je dis mes principes, et je le dis à dessein: car ils 
ne sont pas, comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude; ils 
sont le fruit de mes profondes réflexions; je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. 
___Entrée dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su 
en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité 
les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. 
___Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler: forcée souvent de cacher les 
objets de mon attention aux yeux qui m'entouraient, j'essayai de guider les miens à mon gré; j'obtins dès lors 
de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragée par ce premier 
succès, je tâchai de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelque chagrin, je 
m'étudiais à prendre l'air de la sécurité, même celui de la joie; j'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs 
volontaires, pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. [...] 
___Je n'avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques 
doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais 
acquérir. 
___Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs : mais 
n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie, et surveillée par une mère vigilante, je n'avais 
que des idées vagues et que je ne pouvais fixer; la nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer 
depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son 
ouvrage. Ma tête seule fermentait; je n'avais pas l'idée de jouir, je voulais savoir.[…] 



  



Séquence IV - Ecriture poétique et quête du sens - La passion amoureuse 

Lectures analytiques 

Texte 1 

           « Je vis, je meurs… » 

Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie. 
J'ai chaud extrême en endurant froidure : 
La vie m'est et trop molle et trop dure.  
J'ai grands ennuis (1) entremêlés de joie. 
 
Tout à un coup (2)  je ris et je larmoie,  
Et en plaisir maint grief (3) tourment j'endure ; 
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ; 
Tout en un coup je sèche et je verdoie (4).  
 
Ainsi Amour inconstamment (5) me mène ; 
Et, quand je pense avoir plus de douleur, 
Sans y penser je me trouve hors de peine. 
 
Puis, quand je crois ma joie être certaine, 
Et être au haut de mon désiré heur (6), 
Il me remet en mon premier malheur.  
 
                                                    Louise Labé, Œuvres,  sonnet VIII, 1555 (orthographe modernisée). 

___________________________________ 

1. ennuis : grands tourments. 
2. Tout à coup : simultanément. 
3. grief : grave, douloureux. Synérèse :  le mot « grief » se prononce en une syllabe. 
4. je verdoie : je m’épanouis (comme une plante qui croît) 
5. inconstamment : avec des changements nombreux. 
6. heur : destin favorable, bonne chance, bonheur. 



Séquence IV – Ecriture poétique et quête de sens – La passion amoureuse 

Texte 2 

     Alfred de Musset revient en compagnie d’amis dans la forêt de Fontainebleau, ce 
lieu est  associé au début de ses amours avec George Sand. 

                               Souvenir 
(…) 

Les voilà, ces coteaux, ces bruyères fleuries, 

Et ces pas argentins (1) sur le sable muet, 

Ces sentiers amoureux, remplis de causeries, 

                  Où son bras m'enlaçait. 

Les voilà, ces sapins à la sombre verdure, 

Cette gorge profonde (2) aux nonchalants détours, 

Ces sauvages amis, dont l'antique murmure 

                  A bercé mes beaux jours. 

Les voilà, ces buissons où toute ma jeunesse, 

Comme un essaim (3) d’oiseaux, chante au bruit de mes pas. 

Lieux charmants, beau désert où passa ma maîtresse, 

                  Ne m'attendiez-vous pas ? 

Ah ! laissez-les couler, elles me sont bien chères, 

Ces larmes que soulève un cœur encore blessé ! 

Ne les essuyez pas, laissez sur mes paupières 

                          Ce voile du passé ! (…) 

                                                   Alfred de Musset, Poésies nouvelles, 1850. 

 
_______________________________________  
1. Référence au bruit des pas, clair comme de l’argent.  

 2. Allusion précise à la gorge de Franchart, vallée étroite et encaissée au cours sinueux.  

3. Au sens figuré : grande quantité, multitude. 



Séquence IV – Ecriture poétique et quête de sens – La passion amoureuse 

Texte 3 

Charles Baudelaire, Spleen et Idéal, XXXV,  
Les Fleurs du Mal, 1861. 

___________________________________ 

1. Ulcéré, adj. < ulcère, n.m.  : plaie provoquée par une irritation locale ou maladie infectieuse, qui ne cicatrise 
pas. 

2. Chat-pard, n. m. : lynx du Portugal 
3. Once, n.m.  : grand félin sauvage de l’Himalaya 

Séquence IV - Ecriture poétique et quête du sens - La passion amoureuse  

            Duellum

  Deux guerriers ont couru l'un sur l'autre ; leurs armes  
Ont éclaboussé l'air de lueurs et de sang.  
Ces jeux, ces cliquetis du fer sont les vacarmes  
D'une jeunesse en proie à l'amour vagissant. 

Les glaives sont brisés ! comme notre jeunesse,  
Ma chère ! Mais les dents, les ongles acérés,  
Vengent bientôt l'épée et la dague traîtresse.  
- Ô fureur des cœurs mûrs par l'amour ulcérés (1) ! 

Dans le ravin hanté des chats-pards  (2) et des onces (3)  
Nos héros, s'étreignant méchamment, ont roulé,  
Et leur peau fleurira l'aridité des ronces. 

- Ce gouffre, c'est l'enfer, de nos amis peuplé !  
Roulons-y sans remords, amazone inhumaine,  
Afin d'éterniser l'ardeur de notre haine ! 



Textes complémentaires - Aperçu de l’évolution des formes poétiques du moyen-âge au XXe siècle 

Texte A 

Quant je me depart dou manoir 
Ou ma treschiere dame maint, 

Mon cuer li convient remanoir, 
Quant je me depart dou manoir. 

Et quant senz cuer m’estuet manoir, 
Attains sui de mort, se ne maint, 
Quant je me depat dou manoir, 
Ou ma treschiere dame maint. 
(Texte en moyen français) 

Guillaume de Machaut, Poésies (XIVe siècle) 

Traduction :  

Quand je quitte la demeure 
Où ma très chère dame demeure, 

Il convient à mon cœur de rester  
Quand je quitte la demeure. 

Et quand sans cœur il me faut rester, 
Je suis atteint de mort, si je ne demeure, 
Quand je quitte la demeure 
Où ma très chère dame demeure. 

Texte B 

                 Quand vous serez bien vieille 

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 mon nom 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. 

                                    Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, 1578. 

Texte C 

                                    Ma Bohème  

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ; 
Mon paletot aussi devenait idéal ; 
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ; 
Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées ! 
 
Mon unique culotte avait un large trou. 
- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course  
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou  
 
Et je les écoutais, assis au bord des routes, 
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ; 
 
Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 
Comme des lyres, je tirais les élastiques  
De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur ! 

                                       Arthur Rimbaud, Cahier de Douai,1870. 

http://www.poetica.fr/poeme-90/pierre-ronsard-quand-vous-serez-bien-vieille/


Texte D 

Douces figures poignardées chères lèvres fleuries 
Mya Mareye 
Yette et Lorie  
Annie et toi Marie 
Où êtes-vous ô jeunes filles 
Mais près d'un jet d'eau qui pleure et qui prie 
Cette colombe s'extasie 

Tous les souvenirs de naguère  
O mes amis partis en guerre 
Jaillissent vers le firmament 
Et vos regards en l'eau dormant  
Meurent mélancoliquement 
Où sont-ils Braque et Max Jacob 
Derain aux yeux gris comme l'aube 
Où sont Raynal Billy Dalize  
Dont les noms se mélancolisent  
Comme des pas dans une église  
Où est Cremnitz qui s'engagea  
Peut-être sont-ils morts déjà 
De souvenirs mon âme est pleine  
Le jet d'eau pleure sur ma peine.  
Ceux qui sont partis à la guerre  
au Nord se battent maintenant 
Le soir tombe Ô sanglante mer 
Jardins où saignent abondamment  
le laurier rose fleur guerrière. 

                                       Guillaume Apollinaire, « La Colombe poignardée et le jet d’eau »,  
Calligrammes, 1918. 

Texte E  
                                                                       L’huître 

L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur 

moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut 

l'ouvrir : il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu 

franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles : 

c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de ronds blancs, 

d'une sorte de halos.  

A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous un firmament (à 

proprement parler) de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous, 

pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur 

et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. 
Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner.  

Francis Ponge , Le parti pris des choses, 1942.  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Textes complémentaires - Lyrisme et imitation au XVIe siècle 

   
         Texte A 

                                                     Pace non trovo… 

      Je ne puis trouver la paix et je n’ai pas de quoi faire la guerre ; et je     

      crains et j’espère ; et je brûle et je suis de glace ; et je m’envole au- 

      dessus du ciel et je rampe sur la terre ; et je ne saisis rien et j’embrasse       

      le monde entier.  

      Quelqu’un m’a mis dans une prison qu’il ne m’ouvre, ni ne me ferme, et  

      sans me retenir pour sien, il ne détache pas mes liens ; et Amour ne me  

     tue ni ne m’ôte mes fers ; et il ne me veut pas vivant, et il ne me tire pas  

     d’embarras. 

     Je vois sans yeux ; et je n’ai pas de langue et je crie ; et je désire mourir,  

     et je demande secours ; et je me hais moi-même, et je chéris autrui : 

     Je me repais de douleur ; je ris en pleurant ; la vie et la mort me   

     déplaisent également. Voilà Madame, l’état, où vous me réduisez. 

      

                      Pétrarque, Canzoniere, 134e poème, XIVe siècle (traduction de l’italien).  

Texte B 

                 J'espère et crains… 

 
J'espère et crains, je me tais et supplie,  
Or je suis glace, et ores un feu chaud,  
J'admire tout, et de rien ne me chaut,  
Je me délace, et puis je me relie. 
 
Rien ne me plaît sinon ce qui m'ennuie,  
Je suis vaillant et le cœur me défaut,  
J'ai l'espoir bas, j'ai le courage haut,  
Je dompte Amour, et si je le défie. 
 
Plus je me pique, et plus je suis rétif,  
J'aime être libre, et veux être captif,  
Cent fois je meurs, cent fois je prends naissance.  
 
Un Prométhée en passions je suis ;  
Et, pour aimer perdant toute puissance,  
Ne pouvant rien, je fais ce que je puis.  
 
Pierre de Ronsard, Les Amours, livre I, sonnet XII, 1553. 

Texte C 

                    La nuit m’est courte… 

La nuit m’est courte, et le jour trop me dure,  
Je fuis l’amour, et le suis à la trace, 
Cruel me suis (1), et requiers votre grâce, 
Je prends plaisir au tourment, que j’endure. 

Je vois mon bien, et mon mal je procure (2),  
Désir m’enflamme, et crainte me rend glace, 
Je veux courir, et jamais ne déplace, 
L’obscur m’est clair, et la lumière obscure. 

Vôtre je suis et ne puis être mien,  
Mon corps est libre, et d’un étroit lien (3) 
Je sens mon cœur en prison retenu. 

Obtenir veux, et ne puis requérir, 
Ainsi me blesse, et ne me veut guérir 
Ce vieil enfant (4), aveugle archer, et nu. 

                                Joachim Du Bellay, L’Olive, 1550. 

__________________________________ 

1. Cruel me suis : je suis cruel envers moi-même. 
2. et mon mal je procure : j’entretiens mon mal. 
3. lien : diérèse : prononcer li-en. 
4. Ce vieil enfant : Cupidon, dieu romain de l’amour, est un 
enfant qui ne grandit jamais, armé d’un arc et de flèches. 



Séquence IV -  Ecriture poétique et quête du sens – La passion amoureuse 

Culture de l’Antiquité - OVIDE, Les Métamorphoses, Chant X (extraits) 

Descente d’Orphée aux Enfers (I) (v.1-26, 28-52) et retour d’Orphée (II) (v.53-77). 
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Histoire des Arts – Nicolas Poussin – Orphée et Eurydice, vers 1659. 

  



Séquence  V -  Ecriture poétique et quête du sens – Paul Eluard, Capitale de la Douleur 

Texte 1 

                                Poèmes 

Le coeur sur l’arbre, vous n’aviez qu’à le cueillir, 

Sourire et rire, rire et douceur d’outre-sens. 

Vaincu, vainqueur et lumineux, pur comme un ange, 

Haut vers le ciel, avec les arbres. 

Au loin, geint une belle qui voudrait lutter 

Et qui ne peut, couchée au pied de la colline. 

Et que le ciel soit misérable ou transparent 

On ne peut la voir sans l’aimer. 

Les jours comme des doigts repliant leurs phalanges. 

Les fleurs sont desséchées, les graines sont perdues, 

La canicule attend les grandes gelées blanches. 

A l’oeil du pauvre mort. Peindre des porcelaines. 

Une musique, bras blancs tout nus. 

Les vents et les oiseaux s’unissent - le ciel change.  

Paul Eluard, « Poèmes », Répétitions, Capitale de la Douleur, p.24, op. cit. 
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Texte 2 

                          Sans rancune 

Larmes des yeux, les malheurs des malheureux, 

Malheurs sans intérêt et larmes sans couleurs. 

Il ne demande rien, il n’est pas insensible, 

Il est triste en prison et triste s’il est libre. 

Il fait un triste temps, il fait une nuit noire 

À ne pas mettre un aveugle dehors. Les forts 

Sont assis, les faibles tiennent le pouvoir 

Et le roi est debout près de la reine assise. 

Sourires et soupirs, des injures pourrissent 

Dans la bouche des muets et dans les yeux des lâches. 

Ne prenez rien : ceci brûle, cela flambe ! 

Vos mains sont faites pour vos poches et vos fronts. 

                                         *  

Une ombre… 

Toute l’infortune du monde 

Et mon amour dessus 

Comme une bête nue. 

Paul Eluard, « Sans rancune », Mourir de ne pas mourir, Capitale de la Douleur, p.66, op. cit. 



Séquence  V -  Ecriture poétique et quête du sens – Paul Eluard, Capitale de la Douleur  

Texte 3 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 

Un rond de danse et de douceur, 

Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 

Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 

C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. 

Feuilles de jour et mousse de rosée, 

Roseaux du vent, sourires parfumés, 

Ailes couvrant le monde de lumière, 

Bateaux chargés du ciel et de la mer, 

Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores 

Qui gît toujours sur la paille des astres, 

Comme le jour dépend de l'innocence 

Le monde entier dépend de tes yeux purs 

Et tout mon sang coule dans leurs regards. 

Paul Eluard, « La Courbe de tes yeux », Nouveaux poèmes, Capitale de la Douleur, p.130, op. cit. 



Séquence  V -  Ecriture poétique et quête du sens – Paul Eluard, Capitale de la Douleur  

Textes complémentaires – Le blason poétique 

« Le Front » 

     Ce poème a été composé en 1536 à l’occasion d’un concours de blasons : Maurice Scève (1501-1564) remporte la 
palme de ce concours.  

Front large et haut, front patent (1) et ouvert,  
Plat et uni, des beaux cheveux couvert : 
Front qui est clair et serein firmament  
Du petit monde, et par son mouvement  
Est gouverné le demeurant (2) du corps :  
Et à son vueil sont les membres concors (3) : 
Lequel je vois être troublé par nues (4),  
Multipliant ses rides très-menues,  
Et du côté qui se présente à l’œil  

Semble que là se lève le soleil.  
Front élevé sur cette sphère ronde,  
Où tout engin (5) et tout savoir abonde.  
Front revéré, front qui le corps surmonte  
Comme celui qui ne craint rien, fors  (6) honte.  
Front apparent, afin qu'on pût mieux lire  
Les lois qu'amour voulut en lui écrire,  
Ô front, tu es une table d'attente  
Où ma vie est, et ma mort très-patente ! 

                                                                                                                                             Maurice Scève, 1536. 
(Orthographe modernisée) 

1. Découvert (sens ancien). – 2. Le reste. – 3. A sa volonté les membres sont d’accord. – 4. Nuages. – 5. Esprit 
inventif (sens ancien)  – 6. Sinon. 

« L’union libre » 

     André Breton (1896-1966), écrivain, poète, essayiste et chef de file du mouvement surréaliste, est connu, en 
particulier, pour ses livres Nadja, L'Amour fou, et les différents Manifestes du surréalisme. Le recueil Clair de Terre 
est publié en 1931, un an après le second manifeste, et constitue l’un des écrits majeurs d’André Breton, le poème 
le plus représentatif de ces idées. Le poème «  L’union libre  » célèbre la femme aimée par une série d’images 
poétiques. 

Ma femme à la chevelure de feu de bois 
Aux pensées d'éclairs de chaleur 
A la taille de sablier 
Ma femme à la taille de loutre entre les dents du 
tigre  
Ma femme à la bouche de cocarde et de bouquet 
d'étoiles 
de dernière grandeur 
Aux dents d'empreintes de souris blanche sur la 
terre blanche 
A la langue d'ambre et de verre frottés 
Ma femme à la langue d'hostie poignardée  
A la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux 
A la langue de pierre incroyable  
Ma femme aux cils de bâtons d'écriture d'enfant  
Aux sourcils de bord de nid d'hirondelle  
Ma femme aux tempes d'ardoise de toit de serre  
Et de buée aux vitres 
Ma femme aux épaules de champagne  
Et de fontaine à têtes de dauphins sous la glace  
Ma femme aux poignets d'allumettes 
Ma femme aux doigts de hasard et d'as de coeur 
Aux doigts de foin coupé  
Ma femme aux aisselles de martre et de fênes 
De nuit de la Saint-Jean  
De troène et de nid de scalares  
Aux bras d'écume de mer et d'écluse  
Et de mélange du blé et du moulin  
Ma femme aux jambes de fusée  
Aux mouvements d'horlogerie et de désespoir 
Ma femme aux mollets de moelle de sureau  
Ma femme aux pieds d'initiales 
Aux pieds de trousseaux de clés aux pieds de 
calfats qui boivent  
Ma femme au cou d'orge imperlé  
Ma femme à la gorge de Val d'or        

 
De rendez-vous dans le lit même du torrent  
Aux seins de nuit  
Ma femme aux seins de taupinière marine 
Ma femme aux seins de creuset du rubis 
Aux seins de spectre de la rose sous la rosée  
Ma femme au ventre de dépliement d'éventail des 
jours 
Au ventre de griffe géante  
Ma femme au dos d'oiseau qui fuit vertical 

 
Au dos de vif-argent  
Au dos de lumière 
A la nuque de pierre roulée et de craie mouillée  
Et de chute d'un verre dans lequel on vient de 
boire  
Ma femme aux hanches de nacelle  
Aux hanches de lustre et de pennes de flèche  
Et de tiges de plumes de paon blanc 
De balance insensible  
Ma femme aux fesses de grès et d'amiante 
Ma femme aux fesses de dos de cygne  
Ma femme aux fesses de printemps 
Au sexe de glaïeul 
Ma femme au sexe de placer et d'ornithorynque  
Ma femme au sexe d'algue et de bonbons anciens 
Ma femme au sexe de miroir 
Ma femme aux yeux pleins de larmes 
Aux yeux de panoplie violette et d'aiguille 
aimantée 
Ma femme aux yeux de savane  
Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison 
Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache 
Aux yeux de niveau d'eau de niveau d'air de terre 
et de feu. 

                    André Breton, Clair de terre, 1931.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589crivain
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Séquence  VI -  Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe à nos jours - Victor Hugo, Ruy Blas 

Lectures analytiques 

Texte n°1 - La tirade de Ruy Blas (du vers 1058 au vers 1111 (extrait)) 

RUY BLAS - Acte III - Scène 2 - Les mêmes, 
Ruy Blas. 

                  Ruy Blas, survenant. 
Bon appétit, messieurs ! –  

 
     Tous se retournent. Silence de surprise et 
d'inquiétude. Ruy Blas se couvre, croise les 
bras, et poursuit en les regardant en face. 

 
Ô ministres intègres ! 
Conseillers vertueux ! Voilà votre façon  
De servir, serviteurs qui pillez la maison !  
Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez 

l'heure, 
L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure ! 
Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts  
Que remplir votre poche et vous enfuir après ! 
Soyez flétris, devant votre pays qui tombe, 
Fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe ! 
– Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. 
L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, 
Tout s'en va. – nous avons, depuis Philippe Quatre,  
Perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre ; 
En Alsace Brisach, Steinfort en Luxembourg ; 
Et toute la Comté jusqu'au dernier faubourg ; 
Le Roussillon, Ormuz, Goa, cinq mille lieues  
De côte, et Fernambouc, et les montagnes bleues ! 
Mais voyez. – du ponant jusques à l'orient, 
L'Europe, qui vous hait, vous regarde en riant. 
Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme,  
La Hollande et l'anglais partagent ce royaume ; 
Rome vous trompe ; il faut ne risquer qu'à demi 
Une armée en Piémont, quoique pays ami ; 
La Savoie et son duc sont pleins de précipices. 
La France pour vous prendre attend des jours 

propices. 

 
L'Autriche aussi vous guette. Et l'infant bavarois 
Se meurt, vous le savez. – quant à vos vice-rois, 
Médina, fou d'amour, emplit Naples d'esclandres, 
Vaudémont vend Milan, Leganez perd les Flandres.  
Quel remède à cela ? – l'état est indigent, 
L'état est épuisé de troupes et d'argent ; 
Nous avons sur la mer, où Dieu met ses colères,  
Perdu trois cents vaisseaux, sans compter les 

galères.  
Et vous osez ! ... – messieurs, en vingt ans, songez-y, 
Le peuple, – j'en ai fait le compte, et c'est ainsi ! –  
Portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, 
Pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, 
Le peuple misérable, et qu'on pressure encor,  
À sué quatre cent trente millions d'or ! 
Et ce n'est pas assez ! Et vous voulez, mes 

maîtres ! ... –  
Ah ! J'ai honte pour vous ! – au dedans, routiers, 

reîtres, 
Vont battant le pays et brûlant la moisson. 
L'escopette est braquée au coin de tout buisson.  
Comme si c'était peu de la guerre des princes, 
Guerre entre les couvents, guerre entre les 

provinces,  
Tous voulant dévorer leur voisin éperdu, 
Morsures d'affamés sur un vaisseau perdu ! 
Notre église en ruine est pleine de couleuvres ; 
L'herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais 

pas d'œuvres. 
Tout se fait par intrigue et rien par loyauté. 
L'Espagne est un égout où vient l'impureté  
De toute nation. – tout seigneur à ses gages 
À cent coupe-jarrets qui parlent cent langages. 
Génois, sardes, flamands, Babel est dans Madrid. 
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Texte n°2 - Don César ou l’intermède burlesque 

Acte IV, scène 2 - Don César (jusqu'à « De plus spiritueux !»)  

Don César. Effaré, essoufflé, décoiffé, étourdi, avec une expression joyeuse et inquiète en même temps.  
                            Tant pis ! C'est moi !  
              Il se relève en se frottant la jambe sur laquelle il est tombé, et s'avance dans la chambre avec force 

révérences et chapeau bas. 

Pardon ! Ne faites pas attention, je passe. 
1570 - Vous parliez entre vous. Continuez, de grâce. 
J'entre un peu brusquement, messieurs, j'en suis fâché ! 
              Il s'arrête au milieu de la chambre et s'aperçoit qu'il est seul. 

– Personne ! – Sur le toit tout à l'heure perché, 
J'ai cru pourtant ouïr un bruit de voix. – personne ! 
              S'asseyant dans un fauteuil. 

Fort bien. Recueillons-nous. La solitude est bonne. 
– Ouf ! Que d'événements ! – j'en suis émerveillé  
Comme l'eau qu'il secoue aveugle un chien mouillé. 
Primo, ces alguazils qui m'ont pris dans leurs serres ; 
Puis cet embarquement absurde ; ces corsaires ; 
Et cette grosse ville où l'on m'a tant battu ; 
Et les tentations faites sur ma vertu 
Par cette femme jaune ; et mon départ du bagne ; 
Mes voyages ; enfin, mon retour en Espagne ! 
Puis, quel roman ! Le jour où j'arrive, c'est fort, 
Ces mêmes alguazils rencontrés tout d'abord ! 
Leur poursuite enragée et ma fuite éperdue ; 
Je saute un mur ; j'avise une maison perdue 
Dans les arbres, j'y cours ; personne ne me voit ;  
Je grimpe allègrement du hangar sur le toit ; 
Enfin, je m'introduis dans le sein des familles 
- Par une cheminée où je mets en guenilles 
Mon manteau le plus neuf qui sur mes chausses pend ! ... 
Pardieu ! Monsieur Salluste est un grand sacripant ! 
              Se regardant dans une petite glace de Venise posée sur le grand coffre à tiroirs sculptés. 

Mon pourpoint m'a suivi dans mes malheurs. Il lutte. 
              Il ôte son manteau et mire dans la glace son pourpoint de satin rose usé, déchiré et rapiécé ; puis il 

porte vivement la main à sa jambe avec un coup d'oeil vers la cheminée.  
Mais ma jambe a souffert diablement dans ma chute ! 
              Il ouvre les tiroirs du coffre. Dans l'un d'entre eux il trouve un manteau de velours vert clair, brodé 

d'or, le manteau donné par don Salluste à Ruy Blas. Il examine le manteau et le compare au sien. 

Ce manteau me paraît plus décent que le mien.  
              Il jette le manteau vert sur ses épaules et met le sien à la place dans le coffre, après l'avoir 

soigneusement plié ; il y ajoute son chapeau , qu'il enfonce sous le manteau d'un coup de poing ; puis il 

referme le tiroir. Il se promène fièrement, drapé dans le beau manteau brodé d'or. 

C'est égal, me voilà revenu. Tout va bien. 
Ah ! mon très cher cousin, vous voulez que j'émigre  
Dans cette Afrique où l'homme est la souris du tigre !  
Mais je vais me venger de vous, cousin damné, 



Épouvantablement, quand j'aurai déjeuné. 
J'irai, sous mon vrai nom, chez vous, traînant ma queue 
D'affreux vauriens sentant le gibet d'une lieue 
Et je vous livrerai vivant aux appétits 
De tous mes créanciers – suivis de leurs petits.  
              Il aperçoit dans un coin une magnifique paire de bottines à canons de dentelles. Il jette lestement 

ses vieux souliers, et chausse sans façon les bottines neuves. 

Voyons d'abord où m'ont jeté ses perfidies. 
              Après avoir examiné la chambre de tous les côtés. 

Maison mystérieuse et propre aux tragédies. 
Portes closes, volets barrés, un vrai cachot. 
Dans ce charmant logis on entre par en haut, 
Juste comme le vin entre dans les bouteilles. 
              Avec un soupir. 

C'est bien bon, du bon vin ! –  
              Il aperçoit la petite porte à droite, l'ouvre, s'introduit vivement dans le cabinet avec lequel elle 

communique, puis rentre avec des gestes d'étonnement.  
              Merveille des merveilles !  
Cabinet sans issue où tout est clos aussi !  
              Il va à la porte du fond, l'entr'ouvre, et regarde au dehors ; puis il la laisse retomber et revient sur 

le devant. 

Personne ! – où diable suis-je ? – au fait j'ai réussi 
À fuir les alguazils. Que m'importe le reste ? 
Vais-je pas m'effarer et prendre un air funeste 
Pour n'avoir jamais vu de maison faite ainsi ? 
              Il se rassied sur le fauteuil, bâille, puis se relève presque aussitôt. 

Ah çà, mais– je m'ennuie horriblement ici ! 
              Avisant une petite armoire dans le mur, à gauche, qui fait le coin en pan coupé. 

Voyons, ceci m'a l'air d'une bibliothèque. 
              Il y va et l'ouvre. C'est un garde-manger bien garni. 

Justement. – un pâté, du vin, une pastèque. 
C'est un en-cas complet. Six flacons bien rangés ! 
Diable ! Sur ce logis j'avais des préjugés. 
              Examinant les flacons l'un après l'autre. 

C'est d'un bon choix. – allons ! L'armoire est honorable. 
              Il va chercher dans un coin la petite table ronde, l'apporte sur le devant et la charge joyeusement de 

tout ce que contient le garde-manger, bouteilles, plats, etc. ; il ajoute un verre, une assiette, une fourchette, 

etc. – puis il prend une des bouteilles.  
Lisons d'abord ceci.  
              Il emplit le verre, et boit d'un trait. 

C'est une oeuvre admirable  
De ce fameux poëte appelé le soleil !  
Xérès-des-chevaliers n'a rien de plus vermeil. 
              Il s'assied, se verse un second verre et boit. 

Quel livre vaut cela ? Trouvez-moi quelque chose  
De plus spiritueux ! 
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Texte 3 – Le dénouement 

Acte V - Scène 4 - La reine, Ruy Blas.  

Ruy Blas fait quelques pas en chancelant vers la 
reine immobile et glacée, puis il tombe à deux 
genoux, l'œil fixé à terre, comme s'il n'osait lever 
les yeux jusqu'à elle.  
 
                      Ruy Blas, d'une voix grave et basse.  
Maintenant, madame, il faut que je vous dise. 
– Je n'approcherai pas. – Je parle avec franchise.  
Je ne suis point coupable autant que vous croyez. 
Je sens, ma trahison, comme vous la voyez, 
Doit vous paraître horrible. Oh ! Ce n'est pas facile  
À raconter. Pourtant je n'ai pas l'âme vile, 
Je suis honnête au fond. – cet amour m'a perdu. –  
Je ne me défends pas ; je sais bien, j'aurais dû 
Trouver quelque moyen. La faute est consommée ! 
– C'est égal, voyez-vous, je vous ai bien aimée. 
 
                                La Reine.  
Monsieur... 
 
                     Ruy Blas, toujours à genoux.  
N'ayez pas peur. Je n'approcherai point.  
À votre majesté je vais de point en point 
Tout dire. Oh ! Croyez-moi, je n'ai pas l'âme vile ! 
 – Aujourd'hui tout le jour j'ai couru par la ville  
Comme un fou. Bien souvent même on m'a regardé. 
Auprès de l'hôpital que vous avez fondé, 
J'ai senti vaguement, à travers mon délire, 
Une femme du peuple essuyer sans rien dire  
Les gouttes de sueur qui tombaient de mon front. 
Ayez pitié de moi, mon Dieu ! Mon cœur se rompt ! 
 
                 La Reine.  
Que voulez-vous ? 
 
          Ruy Blas, joignant les mains.  
Que vous me pardonniez, madame ! 
 
               La Reine.  
Jamais. 
 
                Ruy Blas.  
Jamais ! 
 
Il se lève et marche lentement vers la table. 
 
Bien sûr ? 
 
              La Reine.  
Non, jamais !  
 
                Ruy Blas.  
Il prend la fiole posée sur la table,  
la porte à ses lèvres et la vide d'un trait.  

Triste flamme, 
Éteins-toi ! 
 
            La Reine, se levant et courant à lui.  
Que fait-il ? 
 
            Ruy Blas, posant la fiole.  
Rien. Mes maux sont finis. 
Rien. Vous me maudissez, et moi je vous bénis. 
Voilà tout. 
 

              La Reine, éperdue.  
Don César !  

 
             Ruy Blas.  
Quand je pense, pauvre ange,  
Que vous m'avez aimé ! 
 
            La Reine.  
Quel est ce philtre étrange ? 
Qu'avez-vous fait ? Dis-moi !Réponds-moi ! Parle-
moi !  
César ! Je te pardonne et t'aime, et je te crois !  
 
             Ruy Blas.  
Je m'appelle Ruy Blas. 
 
       La Reine, l'entourant de ses bras.  
Ruy Blas, je vous pardonne ! 
Mais qu'avez-vous fait là ? Parle, je te l'ordonne ! 
Ce n'est pas du poison, cette affreuse liqueur ?  
Dis ?  
 
                  Ruy Blas.  
Si ! C'est du poison. Mais j'ai la joie au cœur. 
 
Tenant la reine embrassée et levant les yeux au ciel. 
 
Permettez, ô mon Dieu, justice souveraine, 
Que ce pauvre laquais bénisse cette reine, 
Car elle a consolé mon cœur crucifié,  
Vivant, par son amour, mourant, par sa pitié !  
 
                    La Reine.  
Du poison ! Dieu ! C'est moi qui l'ai tué ! – je t'aime !  
Si j'avais pardonné ? ... 
 
               Ruy Blas, défaillant.  
J'aurais agi de même. 
 
Sa voix s'éteint. La reine le soutient dans ses bras. 
 
Je ne pouvais plus vivre. Adieu ! 
 
Montrant la porte.  
Fuyez d'ici !  
– Tout restera secret. – je meurs. 
 
Il tombe. 
 
                      La Reine, se jetant sur son corps.  
Ruy Blas ! 
 
Ruy Blas, qui allait mourir, se réveille 
 à son nom prononcé par la reine.  
                               Merci !  
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Textes complémentaires – Scènes d’exposition 

Texte A – Racine, Phèdre, 1677. 

Thésée fils d'Égée roi d'Athènes 
Phèdre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pasiphaé 
Hippolyte, fils de Thésée et d’Antiope, reine des Amazones 
Aricie, princesse du sang royal d'Athènes, sœur des Pallantides, clan ennemi 
Œnone, nourrice et confidente de Phèdre 
Théramène, gouverneur d'Hippolyte 
Ismène, confidente d'Aricie 
Panope, femme de la suite de Phèdre 
Gardes 

La scène est à Trézène, ville du Péloponnèse. 

Acte I, Scène 1  
 
HIPPOLYTE, THERAMENE  
HIPPOLYTE 
Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène,  
Et quitte le séjour de l'aimable Trézène. 
Dans le doute mortel dont je suis agité, 
Je commence à rougir de mon oisiveté. 
Depuis plus de six mois éloigné de mon père, 
J'ignore le destin d'une tête si chère ; 
J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. 
THERAMENE 
Et dans quels lieux, Seigneur, l'allez−vous donc chercher ? 
Déjà pour satisfaire à votre juste crainte,  
J'ai couru les deux mers que sépare Corinthe ; 
J'ai demandé Thésée aux peuples de ces bords 
Où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts ; 
J'ai visité l'Elide, et laissant le Ténare, 
Passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. 
Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats 
Croyez−vous découvrir la trace de ses pas ?  
Qui sait même, qui sait si le roi votre père 
Veut que de son absence on sache le mystère ? 
Et si, lorsque avec vous nous tremblons pour ses jours, 
Tranquille et nous cachant de nouvelles amours, 
Ce héros n'attend point qu'une amante abusée... 
HIPPOLYTE 
Cher Théramène, arrête, et respecte Thésée.  
De ses jeunes erreurs désormais revenu,  
Par un indigne obstacle il n'est point retenu ; 
Et fixant de ses voeux l'inconstance fatale, 
Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. 
Enfin en le cherchant je suivrai mon devoir, 
Et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. 
THERAMENE 
Hé ! depuis quand, Seigneur, craignez−vous la présence  
De ces paisibles lieux si chers à votre enfance, 
Et dont je vous ai vu préférer le séjour 
Au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour ?  
Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ? 
HIPPOLYTE 
Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face  
Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé  
La fille de Minos et de Pasiphaé.  
 
THERAMENE 
J'entends. De vos douleurs la cause m'est connue. 
Phèdre ici vous chagrine et blesse votre vue. 
Dangereuse marâtre, à peine elle vous vit, 
Que votre exil d'abord signala son crédit. 
Mais sa haine sur vous autrefois attachée, 
Ou s'est évanouie, ou s'est bien relâchée. 
Et d'ailleurs quels périls vous peut faire courir 
Une femme mourante, et qui cherche à mourir ? 
Phèdre, atteinte d'un mal qu'elle s'obstine à taire, 

Lasse enfin d'elle−même et du jour qui l'éclaire,  
Peut−elle contre vous former quelques desseins ? 
 
HIPPOLYTE 
Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. 
Hippolyte en partant fuit une autre ennemie :  
Je fuis, je l'avouerai, cette jeune Aricie, 
Reste d'un sang fatal conjuré contre nous. 
THERAMENE 
Quoi ? vous−même, Seigneur, la persécutez−vous ? 
Jamais l'aimable soeur des cruels Pallantides 
Trempa−t−elle aux complots de ses frères perfides ?  
Et devez−vous haïr ses innocents appas ? 
HIPPOLYTE 
Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. 
THERAMENE 
Seigneur, m'est−il permis d'expliquer votre fuite ? 
Pourriez−vous n'être plus ce superbe Hippolyte 
Implacable ennemi des amoureuses lois,  
Et d'un joug que Thésée a subi tant de fois ? 
Vénus, par votre orgueil si longtemps méprisée, 
Voudrait−elle à la fin justifier Thésée ? 
Et vous mettant au rang du reste des mortels, 
Vous a−t−elle forcé d'encenser ses autels ? 
Aimeriez−vous, Seigneur ? 
HIPPOLYTE 
Ami, qu'oses−tu dire ? 
Toi qui connais mon coeur depuis que je respire,  
Des sentiments d'un coeur si fier, si dédaigneux, 
Peux−tu me demander le désaveu honteux ?  
C'est peu qu'avec son lait une mère amazone  
M'a fait sucer encor cet orgueil qui t'étonne. 
Dans un âge plus mûr moi−même parvenu, 
Je me suis applaudi quand je me suis connu. 
Attaché près de moi par un zèle sincère, 
Tu me contais alors l'histoire de mon père.  
Tu sais combien mon âme, attentive à ta voix  
S'échauffait aux récits de ses nobles exploits, 
Quand tu me dépeignais ce héros intrépide 
Consolant les mortels de l'absence d'Alcide,  
Les monstres étouffés et les brigands punis, 
Procruste, Cercyon, et Scirron, et Sinnis, 
Et les os dispersés du géant d'Epidaure, 
Et la Crète fumant du sang du Minotaure. 
Mais quand tu récitais des faits moins glorieux, 
Sa foi partout offerte et reçue en cent lieux, 
Hélène à ses parents dans Sparte dérobée, 
Salamine témoin des pleurs de Péribée, 
Tant d'autres, dont les noms lui sont même échappés,  
Trop crédules esprits que sa flamme a trompés ; 
Ariane aux rochers contant ses injustices, 
Phèdre enlevée enfin sous de meilleurs auspices ; 
Tu sais comme, à regret écoutant ce discours, 
Je te pressais souvent d'en abréger le cours, (…) 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Texte B – Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1778. 

 
                              PERSONNAGES  
 
LE COMTE ALMAVIVA, grand corrégidor d'Andalousie.  
LA COMTESSE, sa femme  
FIGARO, valet de chambre du Comte et concierge du château  
SUZANNE, première camariste de la Comtesse et fiancée de Figaro 
MARCELINE, femme de charge  
ANTONIO, jardinier du château, oncle de Suzanne et père de Fanchette FANCHETTE, fille d'Antonio 
CHÉRUBIN, premier page du Comte  
BARTHOLO, médecin de Séville  
BAZILE, maître de clavecin de la Comtesse 
DONGUSMAN BRID'OISON, lieutenant du siège  
DOUBLE - MAIN, greffer, secrétaire de don Gusman  
UN HUISSIER AU DIENCIER  
GRIPE-SOLEIL, jeune patoureau  
UNE JEUNE BERGÈRE 
PÉDRILLE, piqueur du Comte  
Personnages muets 
TROUPE DE VALETS  
TROUPE DE PAYSANNES  
TROUPE DE PAYSANS 

La scène est au château d'Aguas-Frescas, à. trois lieues de Séville. 
       
                                                                                                 PLACEMENT DES ACTEURS  
Pour faciliter les jeux du théâtre, on a eu l'attention d'écrire au commencement de chaque scène le nom des personnages 
dans l'ordre où le Spectateur les voit. S'ils font quelque mouvement grave dans la scène, il est désigné par un nouvel ordre de 
noms, écrit en marge à l'instant qu'il arrive. Il est important de conserver les bonnes positions théâtrales ; le relâchement 
dans la tradition donnée par les premiers acteurs en produit bientôt un total dans le jeu des pièces, qui finit par assimiler les 
troupes négligentes aux plus faibles comédiens de société. 

Acte I 

Le théâtre représente une chambre à demi démeublée ; un grand fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, 
mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d'orange, appelé chapeau de la 
mariée. 

                                                                    Scène I - FIGARO, SUZANNE 
FIGARO. Dix-neuf pieds sur vingt-six. 
SUZANNE. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau ; le trouves-tu mieux ainsi ? 
FIGARO lui prend les mains. Sans comparaison, ma charmante. Oh ? que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une 
belle fille, est doux, le matin des noces, à l'oeil amoureux d'un époux !... 
SUZANNE se retire. Que mesures-tu donc là, mon fils ?  
FIGARO. Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. 
SUZANNE. Dans cette chambre ?  
FIGARO. Il nous la cède.  
SUZANNE. Et moi, je n'en veux point. 
FIGARO. Pourquoi ?  
SUZANNE. Je n'en veux point. 
FIGARO. Mais encore ? 
SUZANNE. Elle me déplaît. 
FIGARO. On dit une raison.  
SUZANNE. Si je n'en veux pas dire ? 
FIGARO. Oh ! quand elles Sont sûres de nous ! 
SUZANNE. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. ES-tu mon serviteur, ou non ? 
FIGARO. Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux 
appartements. La nuit, si Madame est incommodée, elle sonnera de son côté ; zeste, en deux pas tu es chez elle. 
Monseigneur veut-il quelque chose ? il n'a qu'à tinter du sien ; crac, en trois sauts me voilà rendu. 
SUZANNE. Fort bien ! Mais quand il aura tinté le matin, pour te donner quelque bonne et longue commission, zeste, en deux 
pas, il est à ma porte, et crac, en trois sauts...  
FIGARO. Qu'entendez-vous par ces paroles ?  
SUZANNE. Il faudrait m'écouter tranquillement.  
FIGARO. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Bon Dieu ! 
SUZANNE. Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au 
château, mais non pas chez sa femme ; c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espéra que ce 
logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal BAZILE, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me 
répète chaque jour, en me donnant leçon. 
FIGARO. BAZILE ! à mon mignon, si jamais volée de bois vert appliquée sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière 
à quelqu'un... 
(…)  



Texte C – Victor Hugo, Ruy Blas, 1838. 

ACTE PREMIER 

Don SALLUSTE 

  

Scène première – Don Salluste De Bazan, Gudiel ; par instants Ruy Blas. 

DON SALLUSTE. 
Ruy Blas, fermez la porte, – ouvrez cette fenêtre.  
              Ruy Blas obéit, puis, sur un signe de don 
Salluste,  
il sort par la porte du fond. Don Salluste va à la fenêtre.  
Ils dorment encor tous ici, – le jour va naître.  
              Il se tourne brusquement vers Gudiel.  
Ah ! C'est un coup de foudre ! ... – oui, mon règne est 
passé,  
Gudiel ! – renvoyé, disgracié, chassé ! –  
Ah ! Tout perdre en un jour ! – l'aventure est secrète 
Encor, n'en parle pas. – oui, pour une amourette, 
– Chose, à mon âge, sotte et folle, j'en convien ! –  
Avec une suivante, une fille de rien ! 
Séduite, beau malheur ! Parce que la donzelle  
Est à la reine, et vient de Neubourg avec elle, 
Que cette créature a pleuré contre moi, 
Et traîné son enfant dans les chambres du roi ; 
Ordre de l'épouser. Je refuse. On m'exile. 
On m'exile ! Et vingt ans d'un labeur difficile, 
Vingt ans d'ambition, de travaux nuit et jour ; 
Le président haï des alcades de cour,  
Dont nul ne prononçait le nom sans épouvante ;  
Le chef de la maison de Bazan, qui s'en vante ;  
Mon crédit, mon pouvoir ; tout ce que je rêvais, 
Tout ce que je faisais et tout ce que j'avais,  
Charge, emplois, honneurs, tout en un instant s'écroule 
Au milieu des éclats de rire de la foule ! 
GUDIEL.  
Nul ne le sait encor, monseigneur. 
DON SALLUSTE.  
                            Mais demain ! 
Demain, on le saura ! – nous serons en chemin.  
Je ne veux pas tomber, non, je veux disparaître ! 
              Il déboutonne violemment son pourpoint.  

– Tu m'agrafes toujours comme on agrafe un prêtre, 
Tu serres mon pourpoint, et j'étouffe, mon cher ! –  
              Il s'assied.  
Oh ! Mais je vais construire, et sans en avoir l'air, 
Une sape profonde, obscure et souterraine !  
Chassé ! –  
              Il se lève.  
GUDIEL.  
              D'où vient le coup, monseigneur ? 
DON SALLUSTE.  
                                          De la reine. 
Oh ! Je me vengerai, Gudiel ! Tu m'entends. 
Toi dont je suis l'élève, et qui depuis vingt ans 
M'as aidé, m'as servi dans les choses passées, 
Tu sais bien jusqu'où vont dans l'ombre mes pensées, 
Comme un bon architecte, au coup d'oeil exercé, 
Connaît la profondeur du puits qu'il a creusé.  
Je pars. Je vais aller à Finlas, en Castille, 
Dans mes états, – et là, songer ! – pour une fille ! 
– Toi, règle le départ, car nous sommes pressés. 
Moi, je vais dire un mot au drôle que tu sais. 
À tout hasard. Peut-il me servir ? Je l'ignore. 
Ici jusqu'à ce soir je suis le maître encore.  
Je me vengerai, va ! Comment ? Je ne sais pas ; 
Mais je veux que ce soit effrayant ! – de ce pas 
Va faire nos apprêts, et hâte-toi. – silence ! 
Tu pars avec moi. Va. 
              Gudiel salue et sort. – don Salluste appelant. 
              – Ruy Blas ! 
RUY BLAS, se présentant à la porte du fond.  
                            Votre excellence ? 
DON SALLUSTE.  
Comme je ne dois plus coucher dans le palais,  
Il faut laisser les clefs et clore les volets.  
(…)  

Texte D – Samuel Beckett, Fin de partie, 1957. 

 A l’avant-scène à gauche, recouvertes d’un vieux drap, deux poubelles l’une contre l’autre. Au centre, recouvert d’un vieux 
drap, assis dans un fauteuil à roulettes, Hamm. Immobile à côté du fauteuil, Clov le regarde. Teint très rouge. 

CLOV, regard fixe, voix blanche. – Fini , c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. (Un temps) Les grains s’ajoutent aux grains, un à un, et 
un jour soudain, c’est un tas, un petit tas, l’impossible tas. (Un temps) On ne peut plus me punir. (Un temps) Je m’en vais dans ma 
cuisine, trois mètres sur trois mètres sur trois mètres, attendre qu’il me siffle. (Un temps)  Ce sont de jolies dimensions, je m’appuierai à 
la table, je regarderai le mur, en attendant qu’il me siffle. 
Il reste un moment immobile. Puis il sort. Il revient aussitôt, va prendre l’escabeau. Un temps. Hamm bouge. Il bâille sous le mouchoir. Il 
ôte le mouchoir de son visage. Teint très rouge. Lunettes noires. 
HAMM. – A – (bâillements) – à moi. (Un temps) De jouer. (Il tient  à bout de bras le mouchoir ouvert devant lui.) Vieux linge ! 

Le salon de Danaé dans le palais du roi, à Madrid. Ameublement magnifique dans le goût demi-flamand du temps de 
Philippe IV. À gauche, une grande fenêtre à châssis dorés et à petits carreaux. Des deux côtés, sur un pan coupé, 
une porte basse donnant dans quelque appartement intérieur. Au fond, une grande cloison vitrée à châssis dorés 
s'ouvrant par une large porte également vitrée sur une longue galerie. Cette galerie, qui traverse tout le théâtre, 
est masquée par d'immenses rideaux qui tombent du haut en bas de la cloison vitrée. Une table, un fauteuil, et ce 
qu'il faut pour écrire.  
Don Salluste entre par la petite porte de gauche, suivi de Ruy Blas et de Gudiel, qui porte une cassette et divers 
paquets qu'on dirait disposés pour un voyage. Don Salluste est vêtu de velours noir, costume de cour du temps de 
Charles II. La toison d'or au cou. Par-dessus l'habillement noir, un riche manteau de velours vert clair, brodé d'or et 
doublé de satin noir. Épée à grande coquille. Chapeau à plumes blanches. Gudiel est en noir, épée au côté. Ruy Blas 
est en livrée. Haut-de-chausses et justaucorps bruns. Surtout galonné, rouge et or. Tête nue. Sans épée. 



Séquence  VI -  Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe à nos jours - Victor Hugo, Ruy Blas 

Documents complémentaires – Le drame romantique  

Texte A -  Nicolas Boileau 1636-1711, Art poétique (chant III)  

Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir 
Un spectateur toujours paresseux d'applaudir, 
Et qui, des vains efforts de votre rhétorique 
Justement fatigué, s'endort ou vous critique. 
Le secret est d'abord de plaire et de toucher 
Inventez des ressorts qui puissent m'attacher. 
Que dès les premiers vers, l'action préparée 
Sans peine du sujet aplanisse l'entrée. 
Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer, 
De ce qu'il veut, d'abord, ne sait pas m'informer, 
Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue, 
D'un divertissement me fait une fatigue. 
J'aimerais mieux encor qu'il déclinât son nom, 
Et dît : « Je suis Oreste(1), ou bien Agamemnon », 
Que d'aller, par un tas de confuses merveilles, 
Sans rien dire à l'esprit, étourdir les oreilles. 
Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué. 

Que le lieu de la Scène y soit fixe et marqué. 
Un rimeur, sans péril, delà les Pyrénées, 
Sur la scène en un jour renferme des années. 
Là, souvent, le héros d'un spectacle grossier, 
Enfant au premier acte, est barbon (2) au dernier. 
Mais nous, que la raison à ses règles engage, 
Nous voulons qu'avec art l'action se ménage ; 
Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. 
Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable 
Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable. 
Une merveille absurde est pour moi sans appas : 
L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. 
Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose 
Les yeux, en le voyant, saisiraient mieux la chose ; 
Mais il est des objets que l'art judicieux 
Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. 

Texte B - Victor Hugo, Préface de Cromwell (1827)  

Véritable manifeste du drame romantique, cette préface dénonce l'absurdité des règles 
classiques et plaide pour un théâtre total. 

Extrait n°1 : les trois unités 

Quoi de plus invraisemblable et de plus absurde en effet que ce vestibule (3), ce péristyle (4), cette antichambre 
(5), lieu banal où nos tragédies ont la complaisance de venir se dérouler, où arrivent, on ne sait comment, les 
conspirateurs pour déclamer contre le tyran, le tyran pour déclamer contre les conspirateurs, chacun à leur tour 
[...]. L'unité de temps n'est pas plus solide que l'unité de lieu. L'action, encadrée de force dans les vingt-quatre 
heures, est aussi ridicule qu'encadrée dans le vestibule. Toute action a sa durée propre comme son lieu 
particulier. Verser la même dose de temps à tous les événements ! Appliquer la même mesure sur tout ! On rirait 
d'un cordonnier qui voudrait mettre le même soulier à tous les pieds. Croiser l'unité de temps à l'unité de lieu 
comme les barreaux d'une cage, et y faire pédantesquement entrer, de par Aristote (6), tous ces faits, tous ces 
peuples, toutes ces figures que la providence déroule à si grandes masses dans la réalité ! c'est mutiler hommes 
et choses, c'est faire grimacer l'histoire. Disons mieux : tout cela mourra dans l'opération ; et c'est ainsi que les 
mutilateurs dogmatiques arrivent a leur résultat ordinaire : ce qui était vivant dans la chronique est mort dans la 
tragédie. Voilà pourquoi, bien souvent, la cage des unités ne renferme qu'un squelette [...]. 

Il suffirait enfin, pour démontrer l'absurdité de la règle des deux unités, d'une dernière raison, prise 
dans les entrailles de l'art. C'est l'existence de la troisième unité, l'unité d'action, la seule admise de tous parce 
qu'elle résulte d'un fait : l'œil ni l'esprit humain ne sauraient saisir plus d'un ensemble à la fois. Celle-là est aussi 
nécessaire que les deux autres sont inutiles. C'est elle qui marque le point de vue du drame ; or, par cela même, 
elle exclut les deux autres. Il ne peut pas plus y avoir trois unités dans le drame que trois horizons dans un 
tableau. Du reste, gardons-nous de confondre l'unité avec la simplicité d'action. L'unité d'ensemble ne répudie en 
aucune façon les actions secondaires sur lesquelles doit s'appuyer l'action principale. Il faut seulement que ces 
parties, savamment subordonnées au tout, gravitent sans cesse vers l'action centrale et se groupent autour d'elle 
aux différents étages ou plutôt sur les divers plans du drame. L'unité d'ensemble est la loi de perspective du 
théâtre. 

Extrait n°2 -  le vers romantique 

Si nous avions le droit de dire quel pourrait être, à notre gré, le style du drame, nous voudrions un vers libre, 
franc, loyal, osant tout dire sans pruderie (7), tout exprimer sans recherche ; passant d'une naturelle allure de la 
comédie à la tragédie, du sublime au grotesque ; tour à tour positif et poétique, tout ensemble artiste et 
inspiré, profond et soudain, large et vrai ; sachant briser à propos et déplacer la césure pour déguiser sa 
monotonie d'alexandrin ; plus ami de l'enjambement qui l'allonge que de l'inversion qui l'embrouille ; fidèle à la 



rime, cette esclave reine, cette suprême grâce de notre poésie, ce générateur de notre mètre ; inépuisable dans 
la variété de ses tours, insaisissable dans ses secrets d'élégance et de facture ; prenant, comme Protée (8), mille 
formes sans changer de type et de caractère, fuyant la tirade ; se jouant dans le dialogue ; se cachant toujours 
derrière le personnage ; s'occupant avant tout d'être à sa place, et lorsqu'il lui adviendrait d'être beau, n'étant 
beau en quelque sorte que par hasard, malgré lui et sans le savoir ; lyrique, épique, dramatique, selon le 
besoin ; pouvant parcourir toute la gamme poétique, aller de haut en bas, des idées les plus élevées aux plus 
vulgaires, des plus bouffonnes aux plus graves, des plus extérieures aux plus abstraites, sans jamais sortir des 
limites d'une scène parlée ; en un mot tel que le ferait l’homme qu'une fée aurait doué de l'âme de Corneille et 
de la tête de Molière. Il nous semble que ce vers-là serait bien aussi beau que de la prose. 

Extrait n°3  - Le sublime et le grotesque 

Le christianisme amène la poésie à la vérité. Comme lui, la muse moderne verra les choses d'un coup d'œil  plus 
haut et plus large. Elle sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, que le laid y existe à côté 
du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la 
lumière. [...]. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pourtant les confondre, 
l'ombre à la lumière, le grotesque au sublime, en d'autres termes, le corps à l'âme, la bête à l'esprit ; car le 
point de départ de la religion est toujours le point de départ de la poésie. Tout se tient. Ainsi voilà un principe 
étranger à l'Antiquité, un type nouveau introduit dans la poésie ; et, comme une condition de plus dans l'être 
modifie l'être tout entier, voilà une forme nouvelle qui se développe dans l'art. Ce type, c'est le grotesque. Cette 
forme, c'est la comédie. Et ici, qu'il nous soit permis d'insister ; car nous venons d'indiquer le trait 
caractéristique, la différence fondamentale qui sépare, à notre avis, l'art moderne de l’art antique, la forme 
actuelle de la forme morte, ou, pour nous servir de mots plus vagues, mais plus accrédités, la littérature 
romantique de la littérature classique [...]. 

Cette beauté universelle que l'antiquité répandait solennellement sur tout n'était pas sans monotonie ; la même 
impression, toujours répétée, peut fatiguer à la longue. Le sublime sur le sublime produit malaisément un 
contraste, et l'on a besoin de se reposer de tout, même du beau. Il semble, au contraire, que le grotesque soit 
un temps d'arrêt, un terme de comparaison, un point de départ d'où l'on s'élève vers le beau avec une 
perception plus fraîche et plus excitée. La salamandre fait ressortir l'ondine ; le gnome embellit le sylphe. Et il 
serait exact aussi de dire que le contact du difforme a donné au sublime moderne quelque chose de plus pur, de 
plus grand, de plus sublime enfin que le beau antique ; et cela doit être. 

_______________________________ 
1. Oreste : Dans la mythologie grecque, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre. Après le meurtre de son père par Égisthe, 
l'amant de Clytemnestre, il tue sa mère et son amant avec l'appui de sa soeur Electre. 
2. Barbon : vieillard, vieux beau (péjoratif) 
3. Vestibule : petite pièce d'entrée d'un édifice ou d'une maison. 
4. Péristyle : cour intérieure entourée de colonnes (antiquité). 
5. Antichambre : pièce d'entrée qui donne accès aux autres pièces. 
6. Aristote : philosophe grec qui fixa les règles de la tragédie reprises au XVIIème. 
7. Ici, fausse pudeur. 
8. Dieu grec capable de prendre de multiples formes. 



Séquence  VI -  Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe à nos jours - Victor Hugo, Ruy Blas 

Documents complémentaires - Réflexions sur la mise en scène de Ruy Blas  

Document A - Entretien avec Ezio Toffolutti, scénographe et costumier de Ruy Blas pour la 
Comédie-Française (2001-2002). Propos recueillis le 1 octobre 2001. 

On est frappé à la lecture de Ruy Blas par l’importance et la précision des indications 
scénographiques que donne V. Hugo. 

Ces indications sont-elles une aide ou une contrainte pour le décorateur qui aborde la pièce ? 

Hugo a effectivement pris le soin de détailler méticuleusement le décor et les costumes, et pour le décorateur, 
la tâche n’est pas facile. On est loin de l’univers shakespearien (1) qui laisse toujours une grande liberté de 
suggestion. La précision dont Hugo fait preuve atteste de l’importance qu’il accordait aux éléments visuels, 
surtout pour des raisons dramaturgiques. Dans Ruy Blas en effet, les travestissements, les déguisements font 
partie intégrante de l’action. Le costume y joue donc un rôle moteur et nécessite de ce fait un traitement 
particulier. 

De quelle façon avez-vous abordé ce travail ? 

Malgré la précision des indications de l’auteur, je ne voulais pas adopter une démarche réaliste. J’ai même 
essayé, au tout début, de voir si la transposition à l’époque contemporaine pouvait fonctionner. Très vite, j’ai 
dû abandonner cette idée parce qu'elle était vraiment trop éloignée du texte, mais, néanmoins, j’ai cherché à 
faire en sorte que les costumes ne soient pas décoratifs et ornementaux. Je voulais qu’ils aient une vie, un 
sens profond, qu’ils soulignent la complexité des personnages et révèlent à quel point ils sont prisonniers de 
leur enveloppe. J’ai pris le parti de recréer des costumes très riches, comme ils pouvaient l’être à la cour 
d’Espagne au XVIIe siècle, en m’inspirant essentiellement des tableaux de Velazquez (2). Mais je voulais que 
les costumes ne soient pas complètement finis, qu’ils soient comme des bâtis qui laisseraient entrevoir 
constamment une autre personne sous l’apparence vestimentaire, qu’ils fonctionnent un peu comme des 
masques. Mon travail pourrait s’apparenter à la démarche d’un Picasso (3) ou d’un Bacon (4) travaillant sur les 
tableaux de Velazquez en y apportant un éclairage moderne qui ouvre de nouveaux points de vue. 

Et le décor ? 

Là aussi, je n’ai pas cherché à faire réaliste, même si je me suis largement inspiré des fonds de tableaux de 
Velazquez et de Caravage (5) et des dessins de Victor Hugo qui avait lui-même conçu le décor à la création de 
l’œuvre.  Ruy Blas est une pièce située uniquement en intérieurs, dans un univers clos, qui peut devenir 
étouffant et oppressant. Il y entre très peu de lumière et peu d’éléments extérieurs, et j’ai beaucoup travaillé 
sur la matière pour restituer cette atmosphère. L’espace choisi donne donc cette impression de claustrophobie 
plus ou moins accentuée selon les moments de l’action. C’est également une pièce sur le pouvoir, sur la 
manipulation, sur des forces qui écrasent l’homme et l’empêchent de vivre. J’ai cherché à concrétiser cette 
réflexion sur le pouvoir par des moyens visuels : le décor, même s’il présente une unité, est donc très mobile: 
des portes et des fenêtres s’ouvrent, des murs bougent suggérant les perspectives et des tensions. Le décor 
accompagne constamment les personnages ; il est comme un paysage qui évoquerait leur évolution, leur conflit 
et leur souffrance. 

Document B - Propos sur Ruy Blas, par Brigitte Jaques-Wajeman, metteur en scène (Comédie 
Française, 2002) – extrait. 

Un rêve immense 

La pièce m'est apparue comme un immense rêve. Un conte, un cauchemar. Où affleure l'inconscient. L'allusion 
constante aux couloirs, aux fonds, aux trappes, aux égouts, au puits - aussi sombre que les personnes - et 
réciproquement : un univers absolument étranger. On descend comme dans les entrailles de la terre. Aussi 
avais-je envie d'un décor aux murs mouvants, presque organiques - des images de gens attrapés par des 
chauve-souris, pris dans des filets - un monde à la Goya (6) : une « glu hideuse », comme dit Hugo, où les 
gens sont saisis dans un tissu, où ils ignorent de quoi sont faits leurs songes et leurs désirs. Mais le caractère 
organique de ces murs dissimule une machinerie très organisée : constructions, machines, pièges, 
souterrains, arcanes, comme dans les gravures de Piranese (7). Ruy Blas est d'ailleurs une grande pièce sur 
l'angoisse ; ce en quoi elle est romantique. Comme lorsqu'on entend du Schumann (8), du Verdi (9), avec le 
pathétique qui s'y attache. Les sujets sont pris dans un destin, mais non plus au sens grec. Les gens évoluent 
donc dans un monde à part, et c'est de cette étrangeté que se dégage la poésie. Ce monde implique aussi qu'il 



y a de l'impossible à montrer : d'où la floraison d'apartés, une dialectique du dehors et du dedans, où, comme 
dit Ruy Blas à don César de Bazan : « Le dehors te fait peur, si tu voyais dedans ! » 

Machine, machinerie, machination 

Les murs qui bougent fabriquent un grand théâtre mental. Et le vers (« romantique ») essaie d'ailleurs de 
rendre cet  affolement de la pensée : les mouvements du coeur, de l'âme, battent dans des êtres de chair qui 
vivent entourés de pantins et de marionnettes. Il faut rendre ces mouvements dans le jeu par des sentiments 
violents, en parvenant au sentiment au sens où Louis Jouvet en faisait l'essence du jeu de l'acteur. Je me suis 
du reste aperçue que Jouvet10 était souvent secrètement inspiré par Victor Hugo, dans son style même « 
terrible et merveilleux ». Tant de gens ont d'ailleurs été marqués par Victor Hugo ! Cette influence profonde 
a dû être brisée par le structuralisme : ainsi Roland Barthes reprochant à Jean Vilar d'être tombé bien bas 
parce qu'il monte Ruy Blas. On a prôné le vide, une certaine rareté (Beckett, Duras). Au contraire, tout est 
traversé chez Hugo par un immense flux de sang, de larmes, d'humanité. Oui, un goût extraordinaire pour 
l'humanité, pour les pauvres, pour le peuple. 

______________________________ 

1. Les pièces de théâtre de Shakespeare ont fortement influencé les conceptions romantiques. 
2. Peintre espagnol (1599-1660) 
3. Peintre espagnol (1881-1973) qui a repris certaine oeuvres de Velazquez, qui le fascinait. 
4.  Peintre britannique (1909-1992) inspiré, lui aussi, par les oeuvres de Velazquez. 
5.  Peintre italien (1573-1610) 
6.  Peintre espagnol (1746-1828) 
7.  Graveur et architecte italien (1720-1778) 
8. Compositeur allemand romantique (1810-1856) 
9.  Compositeur italien romantique (1813-1901) 

Document C - didascalie de Ruy Blas (acte III, scène 1) 

La salle dite salle de gouvernement, dans le palais du roi à Madrid. Au fond, une grande porte élevée au-
dessus de quelques marches. Dans l'angle à gauche, un pan coupé fermé par une tapisserie de haute lice. 
Dans l'angle opposé, une fenêtre. À droite, une table carrée, revêtue d'un tapis de velours vert, autour 
de laquelle sont rangés des tabourets pour huit ou dix personnes correspondant à autant de pupitres 
placés sur la table. Le côté de la table qui fait face au spectateur est occupé par un grand fauteuil 
recouvert de drap d'or et surmonté d'un dais en drap d'or, aux armes d'Espagne, timbrées de la couronne 
royale. À côté de ce fauteuil, une chaise. Au moment où le rideau se lève, la junte du despacho universal 
(conseil privé du roi) est au moment de prendre séance. 

Document D -  photographie représentant le décor conçu par scénographie de Rudy Sabounghi 
pour la mise en scène de Christian Schiaretti Théâtre national populaire, 2011. 

  



Séquence  VI -  Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe à nos jours - Victor Hugo, Ruy Blas 

Photographies des mises en scène dans l’édition Classicolycée 

Brigitte Jacques – Wajeman à la Comédie-Française (2001)  

  

William Mesguich au Théâtre Mouffetard (2007)  

  




