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 Présentation du cours

 À qui ce cours s’adresse-t-il ?
▶ Aux élèves de première des séries générales.

▶ Aux élèves de terminale des séries générales qui doivent repasser l’ÉAF (épreuve 
anticipée de français du baccalauréat).

1. Comment ce cours est-il organisé ?

▶ Pour les élèves en série S ou ES

Il est construit en 6 séquences, autour des 4 objets d’étude qui composent votre 
programme de Première et qui sont communs aux épreuves écrite et orale. 

Voici les 4 objets d’étude au programme :

1. La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation, du XVIe siècle à nos 
jours.

2. Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours.
3. Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours.
4. Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours.

Il s’agit donc, à travers les œuvres et les textes étudiés dans le cours, de vous faire 
réfléchir sur les problématiques inhérentes à ces objets d’étude. 

Reportez-vous au tableau pour repérer les 6 séquences  du cours qui vous 
concernent : elles vont du numéro 1 au numéro 6.

▶ Pour les élèves en série L 

Il est construit en 8 séquences, autour des 6 objets d’étude qui composent votre 
programme de première et qui sont communs aux épreuves écrite et orale. 

Voici les 6 objets d’étude au programme :

1. La question de l’Homme dans les genres de l’argumentation, du XVIe siècle à nos 
jours.

2. Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours.
3. Le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours.
4. Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours.
5. Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme.
6. Les réécritures : réflexion sur l’intertextualité et la singularité des textes.

Il s’agit donc, à travers les œuvres et les textes étudiés dans le cours, de vous faire 
réfléchir sur les problématiques inhérentes à ces objets d’étude. 

Reportez-vous au tableau pour repérer les 8 séquences  du cours qui vous 
concernent : elles vont du numéro 1 au numéro 8. 
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2. Contenu des séquences
Votre cours comporte deux tomes dont voici le contenu respectif. Les séquences 
étant indépendantes, vous avez le choix de suivre la progression que nous avons 
établie ou de les étudier dans un autre ordre, en commençant par l’œuvre ou l’objet 
d’étude qui vous intéresse le plus. Cependant, toutes ces séquences sont à travail-
ler obligatoirement pour l’examen.

N° de
séquence

Corpus Objets d’étude Activités
Devoirs
à rendre

Tome 1 – Séquences communes aux séries ES, S et L

1

La question de 
l’altérité 
(groupement de 
textes)

La question de 
l’Homme dans 
les genres de 
l’argumentation, 
du XVIe siècle à 
nos jours 

–  Lectures analytiques du 
groupement de textes

–  Découvrir la notion d’altérité en 
diachronie

– Entraînement méthodologique à 
l’écrit : les questions sur corpus

Devoir 01

2

Micromégas, Voltaire
(œuvre intégrale)

La question de 
l’Homme dans 
les genres de 
l’argumentation, 
du XVIe siècle à 
nos jours 

–  Connaissance du conte 
philosophique

– Lectures analytiques d’extraits
– Parcours transversaux de l’œuvre 
 – Fiche de lecture : Zadig, Voltaire

Devoir 02

3

Le Mariage de Figaro, 

Beaumarchais (œuvre 
intégrale)
+ groupement de 
textes : maîtres et 
valets, du XVIIe siècle 
à nos jours 

Le texte 
théâtral et sa 
représentation, 
du XVIIe siècle à 
nos jours

– Lectures analytiques d’extraits
– Parcours transversaux de l’œuvre 
–  Le rapport maître/valet en 

diachronie 
– Point méthode : l’épreuve orale

Devoir 03

4

La femme et le désir 
d’émancipation 
(groupement de 
textes)

Le personnage 
de roman, du 
XVIIe siècle à 
nos jours

–  Lectures analytiques du 
groupement de textes

–  Découvrir l’évolution de la 
condition féminine en diachronie

–  Lecture cursive : Histoire du 
chevalier des Grieux et de Manon 
Lescaut de l’Abbé Prévost ou 
Madame Bovary, Flaubert 

Devoir 04

Tome 2 – Séquences 5 et 6, communes aux séries ES, S et L

5

Désert, J.M.G. Le 
Clézio 
(œuvre intégrale)

Le personnage 
de roman, du 
XVIIe siècle à 
nos jours

– Lectures analytiques d’extraits 
– Parcours transversaux de l’œuvre
 –  Lecture cursive : La goutte d’or, 

Michel Tournier 

Devoir 05

6

L’expression de la 
révolte contre la 
guerre 
(groupement de 
poèmes)

Écriture 
poétique et 
quête du sens, 
du Moyen Âge à 
nos jours

–  Lectures analytiques du 
groupement de textes

–  Poésie et expression de la révolte 
contre la guerre en diachronie 

–  Lecture cursive : La remontée des 
cendres, Tahar Ben Jelloun

Devoir 06
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Séquences 7 et 8, spécifi ques à la série L

7

Qu’est-ce que 
l’humanisme ?
(groupement de textes 
et œuvre intégrale en 
extraits)

Vers un espace 
culturel 
européen : 
Renaissance et 
humanisme

–  Lectures analytiques du 
groupement de textes

–  Œuvre intégrale en extraits : 
Gargantua, Rabelais

Devoir 07

8

Les réécritures : des 
fables de La Fontaine 
aux fables modernes 
(groupement de 
textes) 

Les réécritures, 
du XVIIe siècle 
jusqu’à nos 
jours

–  Lectures analytiques du 
groupement de textes

–  Lecture cursive : Exercices de 
style, Raymond Queneau

Devoir 08

Pour toutes les séries 
 Vous avez reçu, en double exemplaire, le Descriptif des lectures et des activités, 
document officiel servant de base à l’interrogation des candidats à l’épreuve orale 
du baccalauréat, l’un pour votre examinateur (à envoyer au centre d’examen indi-
qué sur votre convocation qui vous parviendra à votre domicile), l’autre pour vous 
(à apporter le jour de votre convocation à l’épreuve orale).

3.  Que contiendra votre Descriptif des lectures et des activités 

pour l’oral du bac ?
Tous les textes marqués par l’icone Picto Oral bac    feront partie de votre Des-
criptif des lectures et activités que vous présenterez à votre examinateur le jour de 
votre épreuve orale.

Pour les élèves en série S ou ES 
▶ groupements de textes :

La question de l’altérité
La femme et le désir d’émancipation
L’expression de la révolte contre la guerre

▶ œuvres intégrales :
Micromégas, Voltaire
Le Mariage de Figaro, Beaumarchais
Désert, J.M.G. Le Clézio

Pour les élèves en série L 
▶ groupements de textes :

La question de l’altérité
La femme et le désir d’émancipation
L’expression de la révolte contre la guerre
Qu’est-ce que l’humanisme ?
Les réécritures : des fables de La Fontaine aux fables modernes

  Remarque 
Le cours est accompagné :

–  d’une annexe intitulée « Boîte à outils/ Fiches de révision » qui rassemble 
des fiches de méthode qui vous seront indispensables pour l’analyse des 
textes et la réalisation des devoirs écrits  ; vous la trouverez en ligne, sur 
cned.fr, dans les ressources du cours de français.

–  des enregistrements audio des textes du cours étudiés en lecture analytique.
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▶ œuvres intégrales :
Micromégas, Voltaire 
Le Mariage de Figaro, Beaumarchais
Désert, J.M.G. Le Clézio
Gargantua, Rabelais (en extraits)

4. Quels livres devez-vous vous procurer ?
Nous vous conseillons les éditions mentionnées ci-dessous mais vous restez libres 
d’en utiliser d’autres que vous trouverez chez vous ou en librairie.

N° de 
séquence

Titres Auteurs Éditeurs Exploitation

2

Micromégas Voltaire Larousse – Petits 
Classiques ou au choix

Étude analytique d’une 
œuvre intégrale

Zadig Voltaire Au choix Lecture cursive

3 Le Mariage de 

Figaro

Beaumarchais Gallimard, Folio 
Classiques n° 3249

Étude analytique d’une 
œuvre intégrale

N° de 
séquence

Titres Auteurs Éditeurs Exploitation

4

Histoire du chevalier 
des Grieux et de 
Manon Lescaut 

Abbé Prévost Au choix ou éd. Belin, 
coll. Classico lycée

Lecture cursive (un de ces 
deux romans au choix)

ou Madame Bovary G. Flaubert Au choix ou Gallimard 
(Folio Plus Classique, 33)

5

Désert J.M.G. Le Clézio Gallimard, Folio Étude analytique d’une 
œuvre intégrale

La goutte d’or M. Tournier Gallimard, Folio Lecture cursive

6 La remontée des 
cendres

Tahar Ben Jelloun Seuil, Points Lecture cursive

7 Gargantua Rabelais  Seuil, Points n°287 Étude analytique d’une 
œuvre intégrale (extraits)

8 Exercices de style Raymond Queneau Gallimard, Folio Lecture cursive

  Remarque 
Vous devrez impérativement vous munir, le jour de votre épreuve orale, des 
œuvres intégrales en deux exemplaires : l’un pour votre examinateur, l’autre 
pour vous. Il s’agit des œuvres dont les titres figurent en couleur dans ce tableau. 

En revanche, les œuvres abordées en lecture cursive ne sont pas à apporter le 
jour de l’épreuve orale. 

Enfin, les textes étudiés en lecture analytique dans les groupements figure-
ront en annexe dans le Descriptif des lectures et des activités que vous appor-
terez pour votre oral.
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 Conseils méthodologiques

 Objectif bac

  A  Organisation de votre travail sur l’année

Spécificités de l’enseignement à distance

Pour une période courte ou étendue, vous ne bénéficiez pas de la communication 
orale et des échanges stimulants d’une classe. Nous essayons de créer un lien avec 
vous dans ce cours, en imaginant autant que possible votre présence et en essayant 
de prévoir vos questions et vos difficultés. Ce cours ne peut toutefois se passer du 
dialogue avec vos professeurs correcteurs, tuteurs et vos conseillers de scolarité.

Donc, ne vous laissez pas arrêter par le découragement que peut faire naître le 
travail solitaire. N’hésitez pas à poser des questions par écrit, par téléphone ou 
par Internet, à demander de l’aide. Les professeurs du Cned enseignent, eux aussi, 
dans des conditions particulières. Ils corrigent des copies, ils suivent le parcours 
d’élèves qu’ils ne rencontrent jamais. Ils ne demandent qu’à mieux vous connaître 
et qu’à répondre d’une manière efficace à vos besoins. 

1.  Comment vous organiser sur l’année ?
Il est très important d’organiser votre temps de travail consacré au français en 
fonction de votre emploi du temps général. Le cours de français doit occuper une 
place privilégiée, puisque c’est à la fin de cette année scolaire que vous passerez 
les épreuves écrite et orale (ou É.A.F., épreuves anticipées de français). Nous 
vous rappelons ci-dessous, selon votre série, l’horaire de cours hebdomadaire au-
quel vous devrez rajouter un temps de travail personnel variable selon les élèves 
(prévoir environ 4 heures par semaine). 

Français Horaire hebdomadaire  en lycée

Série ES 4 heures

Série L français : 4 heures + littérature : 2 heures

Série S 4 heures

Pourtant, cette priorité ne doit pas vous amener à négliger les autres matières. 
C’est à vous d’organiser votre travail en fonction de vos activités personnelles, éven-
tuellement professionnelles. C’est à vous aussi de prendre conscience du rythme 
de travail le meilleur, en fonction de vos difficultés et de vos lacunes. Dès le début 
de l’année, planifiez sur une grande feuille vos activités dans toutes les matières et 
réajustez régulièrement cette organisation en cours d’année scolaire.

Ensuite, comptez le nombre de semaines qui vous séparent du 15 mai, divisez 
ce nombre par le nombre de séquences de cours, afin de répartir régulièrement 
l’étude du cours de français sur l’année scolaire.

Des bilans de séquences aux révisions finales
– Lorsque vous avez terminé l’étude d’une séquence et réalisé le quiz d’évalua-

tion, prenez quelques heures pour faire le bilan de vos acquis et des lectures.

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 9

conseils
généraux



– À partir du début mai, nous vous conseillons de commencer les révisions pour 
l’épreuve anticipée de français, sachant que les épreuves commencent début juin. 
Relisez les œuvres intégrales afin de bien les maîtriser (rappelez-vous que l’exa-
minateur pourra vous interroger sur n’importe quel passage d’une de ces œuvres).

Donnez-vous des plages de repos régulières car, en plus des qualités intellec-
tuelles, l’enseignement à distance demande une certaine résistance physique et 
psychologique.

Comment rendre votre travail en français cohérent et efficace ?

Vous avez vu précédemment que le programme de français de première est 
construit autour d’objets d’étude communs aux épreuves écrite et orale. Votre tra-
vail pour l’écrit prépare donc celui pour l’oral et vice versa. Il s’agit alors, à travers 
votre travail sur les œuvres et les textes étudiés dans le cours, de réfléchir sur les 
problématiques inhérentes aux objets d’étude, de telle sorte que : 

▶ à l’écrit : les textes que vous avez étudiés dans le cadre du cours vous aident :
– à comprendre les sujets d’écrit qui, parfois, croisent 2 objets d’étude (par ex : une 

tirade de théâtre dans laquelle le protagoniste cherche à convaincre les autres 
personnages) ;

– à pouvoir y répondre (par ex : pour la dissertation, vous pouvez citer les textes 
que vous avez lus ; en commentaire, vous pouvez réutiliser les notions que vous 
avez rencontrées lors des explications de textes figurant dans le cours  ; pour 
l’écriture d’invention, vous pouvez mieux comprendre les consignes stylistiques 
que donne le sujet et vous inspirer des textes que vous avez étudiés pendant l’an-
née pour préparer l’oral).

▶ à l’oral  : les œuvres intégrales et les textes que vous avez à étudier pendant 
l’année sont, bien sûr, ceux que vous présenterez à l’oral au mois de juin ; mais 
surtout, la réflexion que vous avez à mener pour les devoirs écrits, sur les pro-
blématiques littéraires inhérentes aux objets d’étude, sera aussi celle que l’on 
vous demandera lorsque vous serez interrogé(e) à l’oral : soit pour la question 
à préparer en vue de l’exposé sur le texte (première partie de l’oral), soit lors de 
l’entretien (deuxième partie de l’oral).

2.  Comment travailler une séquence ?
Dès réception de vos cours, pour avoir une vue d’ensemble de votre programme de 
première, vous avez intérêt à feuilleter toutes les séquences et à prendre connais-
sance des sommaires détaillés.

Lisez et travaillez chaque séquence du cours de manière approfondie.

▶ Feuilletez la séquence pour bien comprendre sa structure (retenir par cœur la 
structure d’un cours est un bon aide-mémoire). Est-ce une séquence comportant 
un groupement de textes (ou deux) ? ou étudiant une œuvre intégrale ? Com-
plète-t-elle une autre séquence du cours sur un même objet d’étude ? 

▶ Faites une première lecture complète du premier chapitre, sans prise de notes.

▶ Faites une seconde lecture progressive, plus approfondie :
– en surlignant ce qui vous paraît essentiel dans l’introduction et la présentation 

de l’œuvre ou du groupement de textes ;
– notez ce que vous n’avez pas compris ;
– relevez les lacunes à combler (à rechercher dans l’annexe Boîte à outils, les dic-

tionnaires, encyclopédies ou sites internet par exemple) ou portez des remarques 
personnelles pour vous approprier le cours.
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▶ Lisez et relisez les textes à étudier en lecture analytique en suivant les consignes 
de travail. Écoutez la lecture à voix haute de ces textes pour vous entraîner et 
retrouver le plaisir de lire !

▶ Réalisez par écrit les exercices autocorrectifs qui construisent, par séries de 
questions, les lectures analytiques de chaque texte que vous présenterez à l’oral 
de l’ÉAF. Faites de même pour les exercices portant sur des documents icono-
graphiques, des recherches documentaires sur Internet ou encore des textes 
complémentaires.

▶ Comparez vos réponses avec les réponses proposées en reprenant le texte sup-
port. Observez bien ce que vous avez réussi et ce que vous devez approfondir et/
ou améliorer à l’avenir dans votre technique d’analyse. 

▶ Puis préparez une fiche personnelle qui comprendra pour chaque lecture ana-
lytique les points importants à retenir.

▶ À la fin de chaque séquence vous pouvez évaluer vos connaissances en effec-
tuant un quiz bilan reprenant les notions essentielles du cours. La réalisation de 
cette évaluation nécessite une relecture rapide des textes étudiés.

Lorsque vous avez terminé l’étude d’une séquence, vous devez en faire 
un bilan.
– Quels sont les points importants que vous devez retenir (vous pouvez les rassem-

bler sur une fiche qui vous servira pour vos révisions au mois de mai) ? 

– Quelles sont les compétences que vous avez acquises ? 

– Quel lien cette séquence a-t-elle avec le reste du programme ? 

– Quels sont les points que vous devez approfondir par des recherches complé-
mentaires en bibliothèque ou sur Internet ?

Prévoyez quelques heures systématiquement pour ces bilans de fin de séquences 
qui vous faciliteront d’autant vos révisions de fin d’année !

3. Modalités de réalisation des devoirs
Les devoirs proposés sont en relation directe avec le cours. Ils sont donc à faire 
après que vous avez terminé l’étude d’une séquence et achevé les lectures analy-
tiques ou cursives des textes la concernant. Vous les expédiez au fur et à mesure 
de votre avancée personnelle dans le programme ; attendez toujours le retour du 
devoir précédent corrigé avant de réaliser le suivant. 

Vous devez consacrer au minimum 4 heures pour la réalisation de chaque devoir 
(durée de l’épreuve écrite au baccalauréat). 

Il est dans votre intérêt de varier les types de travaux d’écriture (sujet d’invention, 
commentaire, dissertation) lors de votre apprentissage au cours de l’année, afin 
d’être en mesure de réaliser n’importe lequel d’entre eux le jour de l’examen.

Nous ne saurions trop, par ailleurs, vous conseiller de « jouer le 
jeu » des exercices autocorrectifs. Ces exercices ne sont pas des 

devoirs, mais répondre par écrit aux questions posées, même briève-
ment, vous fera rapidement progresser et, point essentiel, fera de vous 
des lecteurs attentifs et critiques de vos propres réponses quand vous les 
confronterez à la réponse fournie dans le cours.
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Les devoirs oraux

Parmi les devoirs à envoyer à la correction figurent deux devoirs oraux obligatoires 
(trois pour les élèves de la série L). Ces devoirs (n°02, 06 et 07) vous offrent l’occa-
sion de vous entraîner aux deux parties de l’épreuve orale : l’exposé et l’entretien.

Vous pouvez réaliser vos devoirs oraux sous forme numérique en vous connectant 
à votre espace inscrit à l’adresse www.cned.fr 

Vous trouverez toutes les informations et documents nécessaires sur ce site dans 
la rubrique [Envoi de vos devoirs : Oraux – internet]. Lisez bien toutes les infor-
mations et les conseils qui vous sont donnés avant de procéder à l’enregistrement 
de vos devoirs.

La possibilité vous est également offerte d’enregistrer vos devoirs sur CD audio. 
Lisez les Conseils généraux précédant les sujets de devoirs.

4. Comment mener à bien vos révisions ?

Avec le cours
– Reprenez les textes et les extraits étudiés et relisez les analyses correspon-

dantes. Si vous avez constitué des fiches, reprenez-les une par une.
– Consultez également les fiches de révision, le lexique des séquences et l’annexe 

Boîte à outils en ligne.
– De même, nous vous conseillons de relire les devoirs et leurs corrigés.
– Visionnez à plusieurs reprises les séquences en ligne « Préparez l’oral de fran-

çais en classe de première ». Entraînez-vous à l’expression orale sur les textes 
analysés et (re)faites une nouvelle lecture des œuvres intégrales.

Avec d’autres documents
– Vous pouvez consulter les usuels (dictionnaires, grammaires et encyclopédies), 

si certains points restent obscurs. 
– Pensez à lire les articles de quotidiens ou de revues diverses, ainsi qu’à regarder 

les émissions télévisées ou films cinématographiques qui pourraient se rappor-
ter à un des objets d’étude.

Ces documents pourront vous servir dans le choix de vos exemples ou de vos cita-
tions, notamment lors de l’entretien avec l’examinateur à l’oral.

Comment réviser spécifiquement pour l’oral ?

Pendant vos révisions, repérez ce qui est important dans chaque lecture analytique 
et notez ces points dans des fiches que vous rédigerez sur ce modèle :
– le plan ou la structure du texte étudié (sa progression logique ou narrative, par 

exemple) ;
– les idées principales du texte, la visée de l’auteur (son message) ;
– les procédés d’écriture (de style) qui illustrent chaque idée ;
– l’essentiel des analyses menées grâce aux différentes questions traitées dans 

le cours.

Lorsque vous révisez :
– exprimez-vous à haute voix. N’oubliez pas qu’une bonne lecture est importante ;
– mettez-vous à l’épreuve, en situation d’examen, en vous enregistrant ou (et) en 

vous adressant à une personne de votre entourage ;
– minutez votre temps (30 minutes de préparation ; 10 minutes d’exposé) ;
– soyez confiant, partez gagnant et soyez persuadé de votre capacité à réussir.
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  B  Votre préparation pour l'épreuve écrite

1.  Définition et modalités de l’épreuve écrite
Elle porte sur un corpus de un à trois textes liés par une 
même problématique et le même objet d’étude.

Elle propose un travail d’écriture (évalué sur 16 points) qui 
s’appuie sur ce corpus et que vous choisirez parmi une écri-
ture d’invention ou un commentaire de texte ou une disserta-
tion.

Ces exercices sont précédés d’une (ou de deux) question(s) dont la réponse est 
évaluée sur 4 points.

2.  Premiers conseils pour l’écrit
Nous vous fournissons une méthode détaillée, précédant les Devoirs, pour chaque 
type d’exercice écrit. Vous trouverez aussi dans l’annexe Boîte à outils des fiches de 
synthèse sur les méthodes et techniques à maîtriser pour l’ÉAF.

a. Le corpus

Il est évident qu’il convient de commencer par une lecture attentive du corpus en 
repérant bien le nom des auteurs, les titres, les dates et, si possible, les idées maî-
tresses contenues dans chaque texte. Il faut bien identifier le genre de chaque ex-
trait : poésie, théâtre, littérature d’idées, article de presse, roman…

De même, pour un document iconographique : reproduction de tableau, dessin hu-
moristique ou satirique, etc. D’emblée, on peut mentalement amorcer une compa-
raison entre les documents : ressemblances, différences, nuances, moyens stylis-
tiques mis en œuvre.

b. Les questions

Elles sont destinées à tester les compétences de lecture du candidat, son aptitude 
à établir des relations entre les différents documents et à en proposer des inter-
prétations. 

Elles portent soit sur plusieurs textes, soit sur un seul.

1. Questions portant sur plusieurs textes : 
– ressemblances ou différences ;

– identification du registre littéraire (ex : dans quelle mesure chacun de ces textes 
fait-il sourire ?) ;

– classement (par exemple du plus au moins comique)…

2. Questions portant sur un seul texte : 
– signification du texte, 

– structure, 

– technique argumentative ou stylistique…

c. Le commentaire

Le commentaire porte sur un texte du corpus. Le candidat compose un devoir qui 
présente de manière ordonnée l’analyse littéraire d’un texte qu’il aura préalable-

  Épreuve écrite 

Durée :
4 heures 

Coefficients :
3 en série L
2 en série ES et S.

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 13

conseils
généraux



ment menée par un questionnement de lecture analytique. Le commentaire analyse 
le texte suivant un projet de lecture.

Établir un projet de lecture en définissant une problématique.
Comment choisir sa (ou ses) problématique(s) ? 
Toute lecture est admise, à condition de dégager le sens du texte et de toujours 
justifier son interprétation.

Vous devez toujours vous poser deux questions essentielles face à un 
texte : 
1. Quelle est l’intention (ou la visée) de l’auteur (ou du narrateur) ?
2. Quels moyens l’auteur a-t-il mis en œuvre pour que ce texte ait une portée litté-

raire qui touche le lecteur ?

D’abord, une lecture attentive du texte est nécessaire. Elle s’appuie sur des ques-
tions de lecture analytique : 
– Quel est l’objet d’étude, où s’inscrit le texte ? 
– Quel est le contexte d’écriture ?
– Quel est le thème du texte et quel est le message de l’auteur (visée du texte) ?
– À quel genre littéraire appartient-il (roman, poésie, théâtre, essai, etc.) ?
– Quel est le type de texte : narratif, descriptif, argumentatif, etc. ?
– Quel est le registre principal : comique, tragique, ironique, etc. ?
– Quelle est la structure du texte ?

Ensuite, il vous faut aussi regarder la forme de près : vocabulaire, syntaxe, images 
et procédés de style, effets sonores, rythme, versification.

Élaborer un plan d’analyse
Ces observations une fois regroupées au brouillon vous permettent de définir des 
axes de lecture qui conditionnent la rédaction du commentaire.

d. La dissertation
La dissertation consiste à conduire une réflexion personnelle et argumentée à par-
tir d’une problématique littéraire issue du programme de français. Pour développer 
son argumentation, le candidat s’appuie sur les textes dont il dispose, sur les « ob-
jets d’étude » de la classe de première, ainsi que sur ses lectures et sur sa culture 
personnelle. 

e. L’écriture d’invention
Cet exercice permet de tester l’aptitude du candidat à lire et comprendre un texte, à 
percevoir les caractères singuliers de son écriture. Le candidat doit écrire un texte, 
en liaison avec celui ou ceux du corpus, en respectant des consignes précises ; il 

Il existe quatre erreurs majeures à éviter dans cet exercice : 

▶  le commentaire purement impressionniste qui se contente de dégager les 
impressions produites par le texte, sans analyser les techniques mises en 
œuvre (procédés de style, lexique, ton, composition, etc.) ;

▶  le commentaire qui paraphrase le texte, où l’élève se contente de reformu-
ler le texte avec ses propres mots ;

▶  le commentaire purement formel qui étudie de très près le style, le lexique, 
etc., sans s’attacher au fond, aux idées ; 

▶  le commentaire «  éclaté  » qui se présente sous forme de remarques 
éparses, juxtaposées, sans fil conducteur.
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doit être capable de reproduire ces textes, de les prolonger, de s’en démarquer ou 
de les critiquer. 

L’écriture d’invention peut prendre des formes variées mais se fonde sur les 
contraintes littéraires des genres inscrits au programme de la classe de première. 
Elle est associée à une visée argumentative. Elle peut vous demander de rédiger :
– un article (éditorial, article polémique, article critique – éloge ou blâme – , droit 

de réponse…) ;
– une lettre (correspondance avec un destinataire défini dans le libellé du sujet, 

lettre destinée au courrier des lecteurs, lettre ouverte, lettre fictive d’un des per-
sonnages présents dans un des textes du corpus…) ;

– un monologue délibératif, dialogue (y compris le dialogue théâtral) ;
– un discours devant une assemblée ;
– un essai ;
– un récit à visée argumentative sous forme de fable, d’apologue…

Pour la série littéraire, on ajoutera : amplification (écriture dans les marges ou les 
ellipses du texte), parodie et pastiche.

Cet exercice permet de manifester des qualités d’imagination, de créativité, d’ex-
ploiter la culture littéraire, de montrer que l’on a du style. 

On peut donc distinguer deux sortes d’écrits d’invention :
1. ceux qui ont une visée argumentative  : dialogue, éloge ou blâme, défense ou 

accusation ;
2. les réécritures : 
– par imitation,
– par transposition du genre, du registre (transformer un extrait romanesque en 

scène de théâtre, réécrire une scène tragique dans le registre comique, etc...), du 
point de vue (la même scène racontée par un autre personnage)…

– par amplification : imaginer la suite d’un texte ou le début, etc.

Souvent, la réécriture est associée à une visée argumentative.

3. Conseils pour l’épreuve écrite
Nous avons dit précédemment que les séquences constituent une préparation à 
l’écrit à travers les questions de lecture, les analyses proposées, les fiches de mé-
thode, le travail personnel. Entraînez-vous sur tous les types d’exercices écrits 
proposés en devoirs.

Relisez bien vos devoirs de l’année évalués et annotés par votre professeur correc-
teur et confrontez vos productions à leurs corrigés types. Bien prendre en compte 
les remarques et conseils de votre professeur vous aidera à progresser, à mieux 
cibler vos efforts en fonction de vos difficultés ou lacunes.

Nous vous donnons aussi quelques consignes précises pour le jour de l’examen.

▶  Quel type d’écriture choisir ?

Il serait raisonnable, dans votre choix, de tenir compte des notes obtenues en 
cours d’année. Le jour de l’épreuve, essayez malgré tout de voir rapidement le type 
d’exercice qui correspond le mieux à vos lectures, à vos références personnelles et 
à votre goût. 

▶  Comment répartir votre temps ?

Une lecture attentive de tous les textes du corpus est essentielle ; en effet, ces textes 
ne sont pas réunis par hasard ; ils peuvent éclairer votre compréhension du sujet, que 
vous choisissiez le commentaire de texte, la dissertation ou l’écriture d’invention.
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Utilisation des 4 heures de composition 

par objectifs

Décompte

possible

Lecture des textes du corpus et des sujets environ 30 mn

Traitement des questions de lecture environ 30 mn

Analyse du sujet du travail d’écriture choisi environ 15 mn

Recherche des idées concernant le travail d’écriture environ 1 heure

Mise en ordre de ces idées, structuration de votre réflexion 45 mn

Rédaction définitive sur la copie 45 mn

Relecture 15 mn

Bien entendu, ces temps ne sont pas impératifs. En revanche, il faut absolument 
rendre un devoir fini. Les travaux incomplets sont pénalisés. Faites un effort en ce 
sens !

  C  Votre préparation pour l’épreuve orale

1. Définition et modalités de l’épreuve

2. Conseils pour l’épreuve orale

a. Introduction à l’épreuve orale : exposé et entretien

Sur quoi pouvez-vous être interrogé(e) ?

Un descriptif des lectures et activités, signé par les professeurs responsables des 
formations en Lettres et le responsable du Lycée pour le Cned, sert de base à votre 
interrogation.

Ce document présente les œuvres intégrales et les groupements de textes étudiés 
au cours de l’année. Il rend compte de l’ensemble du travail mis en œuvre dans la 
classe, mentionne les textes et les œuvres intégrales analysés, les groupements de 
textes étudiés, les lectures cursives effectuées, ainsi que leurs relations avec les 
objets d’étude.

Il s’agit d’un recueil intitulé Descriptif des lectures et activités. Ce descriptif vous 
sera envoyé en 2 exemplaires  : un exemplaire à expédier au centre d’examen 
mentionné sur votre convocation (toutefois les procédures peuvent varier selon les 
rectorats, lisez bien votre convocation), destiné à votre examinateur, le second à 
apporter avec vous le jour de l’oral.

Vous ne pouvez être interrogé(e) ni sur un extrait des lectures cursives proposées 
pendant l’année, ni sur un des textes complémentaires.

  Épreuve orale 

Durée : 
20 minutes
(2 parties de 10 minutes : exposé, puis 
entretien avec l’examinateur).

Temps de préparation :
30 minutes.
Coefficient : 2
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b. En quoi l’interrogation consiste-t-elle ?
L’épreuve comprend deux parties distinctes et complémentaires, qui s’enchaînent.

La première partie de l’épreuve : l’exposé

Celle-ci consiste en la lecture analytique d’un extrait, tiré d’une œuvre ou d’un grou-
pement de textes figurant dans le document que vous présentez. Votre examinateur 
choisit et délimite ce texte, puis vous pose une question pour guider votre exposé. 
Après 30 minutes de préparation, vous avez alors 10 minutes pour présenter le 
texte, le lire à haute voix et en proposer une explication ordonnée (orientée par la 
question de l’examinateur).

La deuxième partie de l’épreuve : l’entretien

Un entretien avec l’examinateur succède à votre exposé sur le texte et dure, lui 
aussi, dix minutes.

Comment aborder l’entretien oral ?

L’examinateur cherche à faire en sorte que vous puissiez vous exprimer sur ce que 
vous avez réellement étudié : l’amorce de l’entretien sera en relation directe avec le 
texte donné en première partie, de façon à vous permettre d’élargir votre réflexion 
à d’autres éléments. 

« Dans la première partie de l’épreuve, le candidat rend compte de sa lecture du 
texte choisi par l’examinateur et orientée par la question initiale. Il doit s’efforcer, 
non de faire une étude « complète » du passage proposé, mais de répondre à la 
question posée, à partir d’une observation précise du texte. » 

(Instructions officielles).

« L’examinateur ne se livre pas à un « corrigé » de la première partie de l’épreuve. 
Il veille à ne pas exiger du candidat la récitation pure et simple d’une question de 
cours. Il cherche au contraire : 
▶  à ouvrir des perspectives ;
▶  à approfondir et à élargir la réflexion, en partant du texte qui vient d’être étudié 

pour aller vers :
– l’œuvre intégrale ou le groupement d’où ce texte a été extrait ;
–  une des lectures cursives proposées en relation avec le texte qui vient d’être 

étudié ;
–  l’objet d’étude ou les objets d’étude en relation avec le texte qui vient d’être 

étudié ;
▶  à évaluer les connaissances du candidat sur l’œuvre ou l’objet d’étude ;
▶  à apprécier l’intérêt du candidat pour les textes qu’il a étudiés ou abordés en 

lecture cursive ;
▶  à tirer parti des lectures et activités personnelles du candidat.

La conduite de l’entretien

En liaison avec l’objet ou les objets d’étude, l’examinateur cherche à évaluer un en-
semble de connaissances et de compétences issu des lectures de l’année. Il ouvre 
le plus possible cet entretien aux lectures et aux activités personnelles du candi-
dat, telles qu’elles sont mentionnées sur le descriptif. Pour cette raison, l’exami-
nateur s’appuie sur les propos du candidat et conduit un dialogue ouvert. Il évite 
les questions pointillistes. ».

(BO du 2/01/03)
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Soyez persuadé(e) que les exigences seront adaptées à votre travail de l’année, 
concrètes et limitées : il ne s’agit pas de bâtir un nouvel exposé, mais de mobiliser 
les connaissances sur lesquelles vous appuyer au cours du dialogue qui sera enga-
gé et conduit par votre examinateur. Le but de ce dialogue est de vous permettre, 
avec l’aide de l’examinateur, de mettre en valeur vos qualités de réflexion et d’ex-
pression ainsi que vos connaissances personnelles.

c. Quelles sont les exigences de l’épreuve ?

L’objectif de l’épreuve est d’évaluer votre capacité à trouver des éléments de ré-
ponse aux questions posées et à les présenter de manière claire et ordonnée. 

Elle exige donc que vous maîtrisiez :

a. un certain nombre de connaissances littéraires mais aussi et surtout linguis-
tiques, même si l’acquisition de ces « outils de lecture » vous paraît aride ;

b. un certain nombre de savoir-faire :

 ▶ Lire un texte à haute et intelligible voix, sans faute ni platitude.

▶ Manier avec aisance deux démarches fondamentales dans chacun des deux 
exercices proposés à l’oral (et d’ailleurs aussi dans tout exercice écrit) :

– vous devrez savoir repérer rapidement dans un texte des indices pertinents pour 
la construction du sens et les interpréter ;

– vous devrez savoir regrouper tous les éléments acquis lors de la démarche pré-
cédente pour pouvoir faire un bilan clair et précis du sens et des intérêts du texte 
à étudier, et apporter des réponses argumentées et convaincantes lors de l’en-
tretien.

▶ Savoir ordonner vos idées pour donner à votre travail une progression convain-
cante.

▶ Savoir donner un point de vue personnel et le justifier.

▶ Savoir vous exprimer correctement.

Les synthèses, bilans et parcours de lecture qui ponctuent la progression de l’étude 
des textes visent à vous fournir des éléments pour stimuler vos capacités d’analyse 
et de synthèse ; mais il est impossible de vous fournir des schémas de réponse tout 
prêts.

On vous pardonnera aisément un oubli (on ne peut jamais tout dire à propos d’un 
texte ou d’une question. On ne vous le demande d’ailleurs pas !). Mais on ne vous 
pardonnera pas de ne pas maîtriser ces savoir-faire fondamentaux.

d.  Quelle devra être votre démarche de travail le jour de l’épreuve ?

Dans un premier temps, vous aurez à effectuer au brouillon un travail préalable. Un 
brouillon est en effet un appui indispensable auquel se référer pendant l’entretien. 
Mais attention, pendant votre exposé, vous ne devez pas donner l’impression de lire 
vos notes de brouillon.

« Le candidat doit analyser les questions qui lui ont été posées, comprendre le tra-
vail qui lui est demandé, chercher des éléments de réponse appropriés, faire des 
choix, opérer des mises en relation claires, pertinentes, argumentées. L’épreuve 
orale, si elle fait essentiellement appel au travail mené pendant l’année, ne se ré-
duit pas à la simple récitation d’une analyse déjà faite en classe ».

(Instructions officielles)
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1. Utilisez une feuille de brouillon par partie et une pour l’introduction et la conclu-
sion. Réclamez des feuilles si vous n’en avez pas assez.

2. Évitez d’utiliser la page recto-verso, afin d’avoir toutes vos notes sous les yeux.

3. Numérotez vos pages. 

4. Ne rédigez pas votre prestation. Utilisez des notes seulement, vous trouverez 
bien vos mots ensuite.

5. Aérez votre texte : 
– Utilisez une structure : signes, tirets, accolades, numéros, couleurs.
– Allez à la ligne.
– Écrivez gros. 

6. Marquez bien les titres de votre plan en les numérotant et en les soulignant.

7. Pour l’exposé sur le texte, partez du principe qu’une idée est illustrée par tel 
procédé de style (d’écriture), tel vocabulaire, telle tournure grammaticale, tel 
ordre (structure, progression) et qu’une omission produit un effet, un sens, une 
impression, un sentiment...

Travaillez par balayage : 
– faites le plan général, très aéré (pour pouvoir le remplir après) ;
– revenez ensuite à une deuxième approche plus détaillée ;
– puis utilisez le temps qui vous reste pour perfectionner votre travail. Vous ne 

serez pas pris au dépourvu.

8. Vous n’avez pas le temps de recopier chacun de vos exemples. Indiquez seule-
ment la ligne où vous le retrouverez.

9. Dans tous les cas, préparez une introduction et une conclusion.

10.  Vous avez droit à trente minutes de préparation, vous pouvez minuter ce 
temps pour préparer au mieux votre oral. 

Le déroulement de l’exposé

▶ N’hésitez pas à saluer l’examinateur, à le regarder quand vous vous adressez 
à lui. Soyez avenant, naturel, ayez un ton alerte qui appelle son attention et le 
dispose favorablement à votre égard. Pensez que vous avez un public que vous 
voulez toucher.

▶ Préparez vos feuilles de brouillon dans l’ordre de leur lecture.

▶ Exposez les résultats de votre travail de préparation en respectant bien le sché-
ma suivant :

–  Introduction : rapide présentation du texte restitué dans l’ensemble de l’œuvre 
ou du groupement de textes auquel il appartient, et annonce de votre plan. 

–  Lecture expressive du texte : en évitant toute faute de lecture, toute hésitation, 
mais aussi et surtout en adoptant le ton qui convient, votre lecture prouvera déjà 
que vous avez compris le sens du texte.

Une bonne lecture vivante est donc importante. Ne lisez pas trop vite. 

▶ Prouvez et illustrez tout ce que vous dites en vous appuyant sur les textes.

▶ L’exposé sur le texte dure dix minutes, il est donc matériellement impossible de 
traiter tous les points d’un texte : on ne vous le demande pas. En revanche, il faut 
répondre complètement à la question posée. 
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Pour la deuxième partie de l’épreuve

L’entretien peut vous amener, on l’a vu :

–  à développer quelques points importants ;

–  à préparer une opinion argumentée sur le texte ;

–  à dire quelle nuance, quel point de vue, quelle opposition il apporte au groupe-
ment, et s’il s’agit d’un extrait d’une œuvre complète ;

–  à replacer ce texte dans l’œuvre complète ;

–  à le replacer par rapport aux objets d’étude imposés ;

–  à voir son intérêt spécifique pour l’œuvre ;

–  à voir ce qu’il apprend sur les personnages, le décor, les idées, le style, la pro-
gression, l’action, l’aspect historique.

Il est donc important de vous y préparer.

Les questions que vous pose l’examinateur pendant l’épreuve ne sont pas des 
pièges. Elles sont destinées à vous aider ou à vérifier vos connaissances. La ré-
ponse est souvent simple. Pendant l’entretien, si vous n’avez pas bien compris la 
question que vous pose l’examinateur, n’hésitez pas à lui demander de répéter, 
voire de préciser. Il appréciera votre capacité à être autonome.

  Préparer l’oral avec les ressources du site 

« Préparer l’oral de français en classe de première »

Ce site a été conçu pour vous permettre d’atteindre votre objectif : 
réussir l’oral de l’ÉAF.

Vous y trouverez les meilleurs conseils en deux phases complémentaires :

▶ Des conseils méthodologiques :

–  objectifs et déroulement de l’oral de l’ÉAF ; 

–  critères de l’évaluation de l’oral de l’ÉAF présentés par un inspecteur de 
lettres;

–  conseils pour réussir votre prestation

Des documents complémentaires à télécharger vous sont aussi proposés :

–  Les Instructions Officielles définissant les programmes et les modalités de 
l’épreuve de l’ÉAF

–  la fiche d’évaluation que l’examinateur doit joindre au bordereau de notation 
de l’épreuve orale de français.

▶  Comment perfectionner son oral à partir des simulations de deux oraux 
commentés par un professeur :

–  Oral n° 1 – Objet d’étude : Le texte de théâtre et sa représentation du XVIIe 
siècle à nos jours.
Extrait : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro (Acte III, scène 9)

–  Oral n° 2 – Objet d’étude : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen 
Âge à nos jours.
Extrait : Louis Aragon, Le Roman inachevé, « La guerre et ce qui s’ensuivit »
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e. Aspects pratiques

Que faut-il apporter le jour de l’épreuve ?

Pour passer l’oral de français, vous aurez à remettre à votre examinateur quand il 
vous le demandera : 

▶ votre convocation et une pièce d’identité (comme à l’écrit) ;

▶ les textes de votre programme en double exemplaire, sans annotations per-
sonnelles. Vous disposez de deux exemplaires de descriptifs qui contiennent les 
textes des groupements de textes. En revanche, vous devrez vous procurer, dans 
une édition intégrale, les œuvres au programme en double exemplaire, l’un 
pour le jury, l’autre pour vous.

Vous n’êtes pas tenu d’apporter les textes et documents abordés en lecture cursive, 
il vous suffira de pouvoir en parler en fonction des sujets abordés dans l’entre-
tien. Vous n’avez droit à aucun autre document et vous utiliserez exclusivement les 
feuilles de brouillon déposées dans la salle pour votre préparation. 

Nous vous souhaitons de travailler ce cours avec plaisir et 
de réussir vos examens.
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 Utilisation des enregistrements audio

 Lire à voix haute avec les enregistrements audio
Certains textes de votre cours ont été enregistrés par des comédiens professionnels. 

Ils sont identifiés par l’icône  placé à gauche des textes sur vos fascicules de 
cours (tomes 1 et 2). Vous pourrez entendre dans ces enregistrements tous les ex-
traits étudiés en lecture analytique ainsi que certains textes des séquences, sup-
ports d’autres activités.

Écoutez attentivement leur lecture puis entraînez-vous à lire ces textes à voix haute, 
de manière expressive, en soignant votre diction. Une bonne lecture met en valeur 
le sens : les enregistrements vous serviront de modèle.

 Sommaire des enregistrements du Tome 1 

Séquence 1
La question de l’homme dans les genres de l’argumentation, du XVIe siècle à nos 
jours – L’altérité en question

 Enregistrement 1 Montaigne, « Des cannibales », Essais, Livre I, chapitre 31 

 Enregistrement 2  Cyrano de Bergerac, L’autre monde ou les états et empires de la lune : « Découverte 
des Sélénites »

 Enregistrement 3 Montesquieu, Lettres persanes, Lettre 30 : « Comment peut-on être Persan ? »
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 Objet d’étude 

▶ La question de l’Homme dans les genres de 
l’argumentation, du XVIe siècle à nos jours.

 Objectifs 

▶ Étudier la question de l’altérité du XVIe siècle 
à nos jours ;

▶ confronter les notions d’altérité et de moder-
nité ;

▶ approfondir l’analyse du texte argumentatif ;

▶ s’entraîner à répondre aux questions sur cor-
pus ;

▶ revoir la méthodologie de la lecture analytique.

 Textes et œuvres 

▶ Deux groupements de texte

 Fiches méthode 

▶ La situation d’énonciation

 ▶ La lecture analytique et sa mise en œuvre à 
l’oral

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 Découverte d’un continent
et découverte de l’Autre

  A  La découverte de l’Autre, un événement fonda-
teur dans l’histoire de la pensée occidentale

1. L’impact de la découverte de l’Amérique
La découverte du Nouveau Monde réactive le questionnement 
des Européens sur leur relation à l’étranger  ; en cela, elle 
participe à la redéfinition par l’homme de sa position dans le 
monde, et donc contribue à l’essor de l’humanisme. Parmi les 
phénomènes qui sont à l’origine de la Renaissance, on compte 
donc cette découverte géographique  : l’accostage de Chris-
tophe Colomb aux Bahamas. Cette découverte est le produit 
du hasard : le navigateur espagnol avait en fait pris la route 
des Indes pour aller à la recherche des précieuses épices  ; 
une erreur de navigation occasionne la découverte de ces 
nouvelles terres, à proximité de ce continent que l’Europe ap-
pellera plus tard Amérique, et surtout la rencontre avec les 
indigènes de ces contrées dont les Européens ignoraient 
jusqu’alors l’existence. Nous verrons dans l’étude du corpus 
comment Christophe Colomb les décrit dans sa lettre à San-
tangel, son protecteur.

2. La redécouverte des textes antiques
Cette découverte géographique n’est qu’un des facteurs qui ont amené la Renais-
sance en Europe. Il faut aussi compter parmi eux la redécouverte des textes an-
tiques, consécutive aux Croisades par lesquelles les Européens tentaient de dé-
fendre les territoires du Christ contre les Ottomans. En 1204, lors de la quatrième 
croisade, les Européens s’emparent de Constantinople, qu’ils mettent à sac ; la ville 
retrouve son rôle de capitale qu’elle avait dans l’Empire romain tardif : elle est alors 
le centre de l’Empire latin fondé par les Croisés en 1261. Mais, en 1453, soit moins 
de deux siècles plus tard, la ville tombe à nouveau aux mains des Ottomans. Cette 
victoire des Ottomans provoque un long exode des habitants chrétiens de Constan-
tinople, qui se dirigent alors vers l’Europe. Parmi eux, les savants qui jusqu’alors 
conservaient dans cette ville, qui fut le centre de l’Empire romain d’Orient – ancien-
nement appelée Byzance –, les trésors de la culture antique, grecque notamment, 
auxquels les Européens n’avaient plus accès. Ce mouvement d’exode permet donc 
à ces derniers de redécouvrir ces textes anciens : à la recherche de cités pour les 
accueillir et assurer leur protection, les savants byzantins affluent notamment à 
Florence, riche cité marchande à l’époque ; et leur arrivée apporte un renouveau 
profond de la pensée.

Par l’intermédiaire de ces savants, l’Europe redécouvre donc la littérature antique, 
en particulier certains textes grecs auxquels elle n’avait pas accès jusqu’alors. Flo-
rence devient ainsi un berceau intellectuel, sous l’impulsion de savants tels que 
Marsile Ficin, qui se lance dans la traduction et le commentaire de ces textes ; il 
diffuse notamment à ses élèves la philosophie de Platon. C’est ainsi que l’homme 

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

© akg-image

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 27

SÉQUENCE

1



devient un objet d’émerveillement, puisqu’on redécouvre ses œuvres inscrites dans 
le temps et donc la puissance de sa culture, et l’objet aussi de toutes les préoccu-
pations : l’anthropocentrisme, cette position de « centre » accordée à l’homme (an-
thropos en grec), qualifie cet intérêt pour tout ce qui concerne l’homme, depuis les 
questions anatomiques jusqu’à son rapport à Dieu, en passant par des terrains 
aussi pratiques que l’éducation et la politique. Et cet anthropocentrisme est le prin-
cipe de ce mouvement culturel que les romantiques* ont appelé, a posteriori, l’hu-
manisme. Nous aurons l’occasion, par l’intermédiaire de l’activité TICE sur l’huma-
nisme, d’approfondir ces aspects. Retenons pour l’instant cet intérêt accordé à tout 
ce qui constitue l’homme, et que la rencontre de l’Autre contribue à réactiver.

3.   L’historien grec Hérodote réfléchit sur l’Autre, le barbare
Parmi les ouvrages anciens redécouverts pendant la Renaissance, il y a celui d’Hé-
rodote, qu’on intitule l’Histoire par la traduction littérale de ce mot grec *historia, 
qui signifie en réalité « enquête ». Hérodote est ainsi, pour nous, le père de cette 
discipline. Mais il est aussi celui qui a tenté de théoriser la rencontre avec l’Autre. 
Rappelons-nous : à l’aube du Ve siècle avant Jésus-Christ, les Grecs, alors dissé-
minés en petits royaumes sans liens politiques étroits, doivent résister à la poussée 
des Perses qui tentent de coloniser la Grèce. Obligées de se coaliser pour résister 
à la puissance des armées orientales, les armées grecques remportent des vic-
toires décisives à Marathon en 490, aux Thermopyles et à Salamine en 480, et enfin 
à Platées en 479, et expulsent définitivement les armées du roi perse Xerxès. Ces 
événements sont fondamentaux : d’abord parce qu’ils occasionnent l’alliance entre 
les Grecs, et donc la constitution d’une politique et d’une culture relativement com-
munes, qu’on appelle l’hellénisme ; ensuite parce qu’ils déclenchent une véritable 
réflexion grecque sur le rapport à l’Autre :
– Pourquoi les Perses ont-ils voulu envahir un territoire dont ils étaient pourtant 

relativement éloignés ?
– Pourquoi les Grecs, jusqu’alors isolés dans de petits royaumes, ont-ils souhaité 

se coaliser pour s’opposer aux conquérants ?
– En quoi ceux-ci étaient-ils donc plus étrangers que les habitants d’un État grec 

pour ceux d’un autre État grec ?
– Qu’est-ce qui définit la différence entre les cultures ?
– Qu’est-ce qui peut justifier une guerre pour défendre sa propre culture ?

Ce sont toutes ces questions qu’Hérodote entreprend de traiter dans L’Histoire. En 
voici l’introduction : « En présentant au public ces recherches, Hérodote d’Halicarnasse 
se propose de préserver de l’oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et 
merveilleuses actions des Grecs et des Barbares, et, indépendamment de toutes ces 
choses, de développer les motifs qui les portèrent à se faire la guerre ».

Le propos est clair : d’une part, on observe la distinction opérée entre Grecs et Bar-
bares, ce dernier terme désignant l’Autre, l’étranger ; d’autre part, cet étranger ne fait 
pas l’objet d’une discrimination : Hérodote s’appliquera simplement à rechercher, à 
travers le récit d’anecdotes, souvent croustillantes, en quoi il est différent. L’Enquête 
s’appuie par ailleurs sur l’expérience : Hérodote rapporte des faits qu’il a recueillis 
lors de ses voyages en Orient – c’est-à-dire, pour nous, le Moyen-Orient. Entre 460 
et 454 approximativement, il effectue ainsi un séjour en Égypte, visite la Syrie et Tyr, 
voyage dans l’Empire perse, se rend à Babylone... De ses aventures, il rapporte une 
collection d’anecdotes. Voici, par exemple, ce qu’il nous dit sur les Indiens :

« Il y a d’autres Indiens, qui habitent au nord : ils sont voisins de la ville de Caspatyre 
et de la Pactyice. Leurs mœurs et leurs coutumes approchent beaucoup de celles des 
Bactriens. Ils sont aussi les plus braves de tous les Indiens, et ce sont eux qu’on envoie 
chercher l’or. Il y a aux environs de leur pays des endroits que le sable rend inhabitables. 
On trouve dans ces déserts et parmi ces sables des fourmis plus petites qu’un chien, 
mais plus grandes qu’un renard. On en peut juger par celles qui se voient dans la mé-

Le romantisme 
est un mouve-
ment artistique 
du XIXe siècle ; 
les romantiques, 
attachés à l’His-
toire, ont large-
ment contribué à 
la dénomination 
des mouvements 
de pensée qui ont 
marqué l’Europe 
avant eux.
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nagerie du roi de Perse, et qui viennent de ce pays, où elles ont été prises à la chasse.
Ces fourmis ont la forme de celles qu’on voit en Grèce ; elles se pratiquent sous terre 
un logement. Pour le faire, elles poussent en haut la terre, de la même manière que 
nos fourmis ordinaires, et le sable qu’elles élèvent est rempli d’or. On envoie les Indiens 
ramasser ce sable, dans les déserts. »1

L’activité d’Hérodote consiste donc à la fois à narrer les expériences qu’il a vécues, 
à rapporter les anecdotes qu’il a collectées lors de ses voyages, et à les commenter 
en osant des interprétations personnelles  : son ouvrage fonde, par ces trois as-
pects, ce qu’on appelle la littérature de voyage. Premier « explorateur », Hérodote 
inaugure en effet un genre qui ne cessera ensuite de remporter le plus grand des 
succès. L’héritage antique nous a ainsi livré nombre d’ouvrages qui poursuivent 
l’entreprise amorcée par Hérodote – citons par exemple la Geographica de Strabon, 
auteur du Ier siècle après Jésus-Christ. Et c’est dans cette lignée que s’inscrivent 
les relations de voyage2, sur lesquelles se précipitent les lecteurs du Moyen Âge et 
de l’époque moderne. Nous en reparlerons après l’étude du corpus qui suit.

  B Étude d’un corpus : Comment est perçu le 
Nouveau Monde lors de sa découverte ?
Voici un ensemble de trois textes qui traitent de la découverte du Nouveau Monde 
et de ses habitants.

 Texte A  Christophe Colomb écrit à son protecteur Luis de Santangel, trésorier des souverains 
espagnols, qui l’a aidé dans son projet.

Les gens de cette île et de toutes les autres que j’ai découvertes ou dont j’ai eu 
connaissance vont tout nus, hommes et femmes, comme leurs mères les en-
fantent, quoique quelques femmes se couvrent un seul endroit du corps avec une 
feuille d’herbe ou un fichu de coton qu’à cet effet elles font. Ils n’ont ni fer, ni acier, 
ni armes, et ils ne sont point faits pour cela ; non qu’ils ne soient bien gaillards et 
de belle stature, mais parce qu’ils sont prodigieusement craintifs. Ils n’ont d’autres 
armes que les roseaux lorsqu’ils montent en graine, et au bout desquels ils fixent 
un bâtonnet aigu. Encore n’osent-ils pas en faire usage, car maintes fois il m’est 
arrivé d’envoyer à terre deux ou trois hommes vers quelque ville pour prendre 
langue [contact], ces gens sortaient, innombrables mais, dès qu’ils voyaient s’ap-
procher mes hommes, ils fuyaient au point que le père n’attende pas le fils. Et tout 
cela non qu’on eût fait mal à aucun, au contraire, en tout lieu où je suis allé et où j’ai 
pu prendre langue, je leur ai donné de tout ce que j’avais, soit du drap, soit beau-
coup d’autres choses, sans recevoir quoi que ce soit en échange, mais parce qu’ils 
sont craintifs sans remède.

1.  Hérodote, L’Enquête, III, 102, traduction par LARCHER, sur le site de Philippe Remacle.
2.  L’expression « relation de voyage » a longtemps été utilisée à l’époque moderne – donc à partir du XVIe siècle – pour désigner 

les témoignages rapportés par les voyageurs ; il faut entendre le terme de « relation » dans son sens latin de « récit ».

Texte A :  Christophe Colomb (1451-1506), Lettre à Santangel. Écrits recueillis 
dans La découverte de l’Amérique, éd. La Découverte / Poche, Paris, 
2006.

Texte B : Jean de Léry (1534-1613), Histoire d’un voyage fait en terre de Brésil, 1578.

Texte C :  Montaigne (1533-1592), Essais, « Des cannibales », dernière édtion 
1595.
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Il est vrai que, lorsqu’ils sont rassurés et ont surmonté cette peur, ils sont à un tel 
point dépourvus d’artifice et si généreux de ce qu’ils possèdent que nul ne le croi-
rait à moins de ne l’avoir vu. Quoi qu’on leur demande de leurs biens, jamais ils ne 
disent non ; bien plutôt invitent-ils la personne et lui témoignent-ils tant d’amour 
qu’ils lui donneraient leur cœur. Que ce soit une chose de valeur ou une chose de 
peu de prix, quel que soit l’objet qu’on leur donne en échange et quoi qu’il vaille, ils 
sont contents. Je défendis qu’on leur donnât des objets aussi misérables que des 
tessons d’écuelles cassées, des morceaux de verre ou des pointes d’aiguillettes, 
quoique, lorsqu’ils pouvaient obtenir de telles choses, il leur semblait posséder les 
plus précieux joyaux du monde. [...]

Fait sur la caravelle, au large des îles Canaries, le 15 février 1493.
Je ferai ce que vous me commanderez.
L’Amiral

Christophe Colomb, La découverte de l’Amérique,
 Extrait d’une lettre à Luis de Santangel

 Texte B  En 1578, Jean de Léry publie le récit du séjour au Brésil qu’il a effectué en 1552 pour fuir 
les troubles religieux qui menacent l’Europe. L’expédition dont il faisait partie cherchait 
à établir un refuge pour les protestants au Nouveau Monde, au cas où ils seraient chas-
sés par les catholiques. Mais le chef de cette mission est lui-même redevenu catholique 
en plein voyage et a chassé de la colonie naissante les protestants parmi lesquels figu-
rait Jean de Léry. Ce dernier vit alors parmi les sauvages pendant plusieurs mois.

Au reste, parce que nos Toüoupinambaoults3 sont fort ébahis de voir les Français et 
autres des pays lointains prendre tant de peine d’aller quérir leur Arabotan, c’est-
à-dire, bois de Brésil, il y eut une fois un vieillard d’entre eux, qui sur cela me fit 
telle demande :
« Que veut dire que vous autres Mairs et Peros, c’est-à-dire Français et Portugais, 
veniez de si loin quérir du bois pour vous chauffer ? n’en y a-t-il point en votre pays ? »

À quoi lui ayant répondu que oui, et en grande quantité, mais non pas de telles 
sortes que les leurs, ni même du bois de Brésil, lequel nous ne brûlions pas comme 
il pensait, mais (comme eux-mêmes en usaient pour rougir leurs cordons de coton, 
plumages et autres choses) les nôtres l’emmenaient pour faire de la teinture, il me 
répliqua soudain : 
« Voire, mais vous en faut-il tant ? 
– Oui, lui dis-je, car (en lui faisant trouver bon) y ayant tel marchand en notre pays 
qui a plus de frises et de draps rouges, voire même (m’accommodant toujours à lui 
parler des choses qui lui étaient connues) de couteaux, ciseaux, miroirs et autres 
marchandises que vous n’avez jamais vues par deçà, un tel seul achètera tout le 
bois de Brésil dont plusieurs navires s’en retournent chargés de ton pays. [...]
– Vraiment, dit lors mon vieillard (lequel comme vous jugerez n’était nullement 
lourdaud) à cette heure connais-je que vous autres Mairs, c’est-à-dire Français, êtes 
de grands fols : car vous faut-il tant travailler à passer la mer, sur laquelle (comme 
vous nous dites étant arrivés par-deçà) vous endurez tant de maux, pour amasser 
des richesses ou à vos enfants ou à ceux qui survivent après vous ? La terre qui vous 
a nourris n’est-elle pas aussi suffisante pour les nourrir ? Nous avons, ajouta-t-il, 
des parents et des enfants, lesquels, comme tu vois, nous aimons et chérissons ; 
mais parce que nous nous assurons qu’après notre mort la terre qui nous a nourris 
les nourrira, sans nous en soucier plus avant nous nous reposons sur cela. »
Voilà sommairement et au vrai le discours que j’ai ouï de la propre bouche d’un 
pauvre sauvage américain. Partant4 outre que cette nation, que nous estimons bar-
bare, se moque de bonne grâce de ceux qui au danger de leur vie passent la mer 
pour aller quérir du bois de Brésil afin de s’enrichir, encore y a-t-il que quelque 

3.  Toüoupinambaoults : ancienne orthographe de Tupinambas, peuple amérindien du Brésil.
4.  partant : par conséquent.
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aveugle qu’elle soit, attribuant plus à nature et à la fertilité de la terre que nous ne 
faisons à la puissance et à la providence de Dieu, elle se lèvera au jugement contre 
les rapineurs, portant le titre de Chrétiens, desquels la terre de par-deçà5 est aussi 
remplie, que leur pays en est vide, quant à ses naturels habitants. Par quoi suivant 
ce que j’ai dit ailleurs, que les Toüoupinambaoults haïssent mortellement les ava-
ricieux, plût à Dieu qu’à fin qu’ils servissent déjà de démons et de furies pour tour-
menter nos gouffres insatiables, qui n’ayant jamais assez ne font ici que sucer le 
sang et la moelle des autres, ils fussent tous confinés parmi eux. Il fallait qu’à notre 
grande honte, et pour justifier nos sauvages du peu de soin qu’ils ont des choses de 
ce monde, je fisse cette digression en leur faveur.

Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en terre de Brésil, 1578.

 Texte C   Dans le chapitre « Des cannibales »6, au livre I des Essais, Montaigne s’interroge sur 
l’habitude qu’ont prise les Européens de désigner les indigènes d’Amérique comme des 
« sauvages » ou encore comme des « barbares ».

Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en 
cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté : sinon que chacun appelle barbarie, ce qui 
n’est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire7 de la 
vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et usances du pays où nous 
sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli 
usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages 
les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vé-
rité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l’ordre 
commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et vigou-
reuses, les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous 
avons abâtardies en ceux-ci, et les avons seulement accommodées au plaisir de 
notre goût corrompu. Et si8 pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre 
goût excellente, à l’envi des nôtres9, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. 
Ce n’est pas raison que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante 
mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par 
nos inventions, que nous l’avons du tout10 étouffée. Si est-ce que, partout où sa pu-
reté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. [...]
Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais 
non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie. Leur guerre 
est toute noble et généreuse, et a autant d’excuse et de beauté que cette maladie 
humaine en peut recevoir ; elle n’a autre fondement parmi eux, que la seule jalou-
sie de la vertu. Ils ne sont pas en débat11 de la conquête de nouvelles terres, car ils 
jouissent encore de cette uberté12 naturelle, qui les fournit sans travail et sans peine, 
de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu’ils n’ont que faire d’agrandir 
leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu’autant que leurs 
nécessités naturelles leur ordonnent ; tout ce qui est au delà est superflu pour eux. 
Ils s’entr’appellent généralement ceux de même âge, frères ; enfants, ceux qui sont 
au dessous ; et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs 
héritiers en commun, cette pleine possession de biens par indivis13, sans autre titre 
que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde.

Montaigne, Essais, livre I, chap. XXXI (orthographe modernisée).

5.  par-deçà : locution prépositionnelle de lieu désignant l’endroit où l’on est par opposition à par-delà.
6.  cannibales : nom dérivé de Caraïbe qui désigne d’abord les Indiens des Antilles, réputés anthropophages. Il prend au XVIe siècle 

le sens général de sauvage. Le sens moderne (équivalent à anthropophage), n’apparaît qu’à l’aube du XIXe siècle.
7.  mire : modèle, moyen de juger de.
8.  si est un adverbe de renforcement, il faut comprendre :  « et en effet ».
9.  à l’envi des nôtres : si on les confronte aux nôtres.
10.  du tout : totalement.
11.  débat : querelle.
12.  uberté : abondance.
13.  indivis : sans division de propriété, en collectivité.
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Après ce premier travail de lecture avertie, on passe à l’analyse. Voici une activité 
qui vous permettra de dégager les axes majeurs de votre réponse.

Exercice autocorrectif 1

Entraînement méthodologique à la question sur corpus
1. Relisez attentivement la question («  Par l’étude précise de ce corpus, vous 

montrerez quel regard les auteurs portent sur le Nouveau Monde »), dégagez 
les mots clés, c’est-à-dire ceux qui portent sur des notions fondamentales, et 
analysez-les. Vous vous approprierez ainsi la question et éviterez tout hors sujet.

2. À partir de ce travail, dégagez les rubriques d’analyse.
3. Construisez un tableau qui comportera ces rubriques et complétez-le avec les 

observations et citations que vous relevez dans les textes.
4. Rédigez une réponse à l’aide du Point méthode ci-dessous. Soulignez la question 

dans l’introduction et son rappel dans la conclusion.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 1 à la fin du chapitre.

  Votre objectif 

Être capable de répondre à une question sur un ensemble de textes formulée 
de la façon suivante : « Par l’étude précise de ce corpus, vous montrerez quel 
regard les auteurs portent sur le Nouveau Monde ».

Pour ce faire, voici un Point méthode suivi de questions dont vous trouverez les 
réponses en fin de chapitre.

Vous trouverez dans votre fascicule Français Première Devoirs une Fiche mé-
thode complémentaire.

  Point méthode 

La question sur corpus

Remarque d’entrée  : tout sujet d’ÉAF* présente un corpus, c’est-à-dire un 
ensemble de textes réunis par le concepteur de l’épreuve sur un principe 
commun – en général, les textes présentent un thème commun, par exemple 
comme ici, la découverte du Nouveau Monde.

Principe fondamental : pour construire la réponse, il est impérativement de-
mandé au candidat de construire une synthèse ; toute observation doit per-
mettre de rapprocher les textes.

Ce principe fondamental entraîne trois conséquences :
▶  Le candidat doit constamment avoir à l’esprit la nécessité d’établir le dialogue 

entre les textes. C’est pourquoi on évitera absolument de construire pour ré-
pondre un plan du type : A) Christophe Colomb ; B) Jean de Léry ; C) Montaigne.

▶  L’objectif est de saisir les points communs mais aussi les écarts entre les 
textes.

▶  Il est donc impératif de construire une réponse organisée et argumentée, 
qui mettra en évidence les idées majeures du corpus.

Conseil : Pour bien comparer les textes, il faut d’abord les lire attentivement 
en surlignant dans chacun d’eux les expressions importantes. Ces expres-
sions seront ensuite reprises soit en substance*, soit entre guillemets. Dans 
tous les cas, la lecture de la réponse doit restituer une connaissance exacte 
des textes ; on n’acceptera donc aucune lecture approximative.

Épreuve Antici-
pée de Français

En substance : 
l’expression signi-
fie que le rédac-
teur reprend l’idée 
mais pas les mots 
de l’auteur.
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En prolongement : de la Renaissance à l’humanisme
Voici différentes activités de recherche qui vont vous permettre de découvrir les 
éléments de repère sur l’humanisme, nécessaires pour comprendre le début de 
cette séquence. Les élèves de série L auront l’occasion, dans une autre séquence, 
d’approfondir leur connaissance de ce mouvement culturel majeur.

Pour répondre aux questions qui vous sont posées, tapez sur votre moteur de re-
cherche les mots clés de ces questions.

Exercice autocorrectif 2

Étudier le sens d’un mot

1. Dans la Rome antique, que signifie le mot humanitas ?

2. Quel est le sens de l’expression latine humaniores litterae usitée au Moyen Âge ?

3. Qu’est-ce qu’un umanista au XIIIe siècle ?

4. Quelles sont les définitions de l’humanisme ?

Exercice autocorrectif 3

L’épanouissement de l’humanisme en Europe

1. Les Médicis, à Florence, et François Ier, en France, sont considérés comme des 
mécènes : expliquez pourquoi.

2. L’humanisme est un mouvement européen ; quelle est la nationalité des maîtres 
à penser suivants : Pic de la Mirandole, Érasme, Rabelais ?

  Point méthode 

Structure de l’introduction et de la conclusion

▶  L’introduction a deux objectifs :

▶  présenter le corpus, en inscrivant chaque texte dans son époque – on rap-
pelle ainsi le demi-siècle auquel il appartient, et le mouvement culturel qui 
caractérise cette époque ;

▶  rappeler la question  : contrairement à ce qui est exigé dans une disser-
tation, il n’est pas nécessaire de la reformuler ; on se contentera de la re-
prendre avec exactitude, telle qu’elle est libellée dans le sujet.

Remarques : On introduit le corpus par une phrase qui présente les caracté-
ristiques communes aux textes du corpus qui permettent de valider la ques-
tion posée.

Compte tenu de la brièveté de l’exercice (qui n’excédera pas deux pages sur 
une copie au baccalauréat), il n’est pas nécessaire d’annoncer le plan du dé-
veloppement.

La conclusion répond également à deux objectifs :

▶  répondre exactement à la question ;

▶   ouvrir une perspective, en mettant par exemple en relation le corpus avec 
l’objet d’étude dont il relève.

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 33

SÉQUENCE

1



Exercice autocorrectif 4
Humanisme et nouvelle représentation de l’homme et du monde

1. Qu’est-ce que la révolution copernicienne ?

2. Que signifient les termes « théocentrique » et « anthropocentrique » ? Lequel de 
ces deux termes s’applique à la représentation humaniste du monde ?

Reportez-vous aux corrigés des exercices 2, 3 et 4 à la fin du chapitre.

  C Lecture analytique n° 1 : 
Montaigne, « Des cannibales », Essais

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien pro-
fessionnel.

On peut reconnaître l’influence de Jean de Léry sur l’essai de 
Montaigne, « Des cannibales ». Mais, malgré la similitude de su-
jet, les deux auteurs ont des buts différents : Montaigne idéalise 
les « sauvages » d’une façon abstraite, tandis que Léry fonde son 
propos sur une expérience personnelle.

Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu’il n’y a rien de bar-
bare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rappor-
té : sinon que chacun appelle barbarie, ce qui n’est pas de son 
usage ; comme de vrai, il semble que nous n’avons autre mire14 
de la vérité et de la raison que l’exemple et idée des opinions et 
usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite 
religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes 
choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sau-
vages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, 
a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons al-
térés par notre artifice et détournés de l’ordre commun, que 
nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives 
et vigoureuses, les vraies et plus utiles et naturelles vertus et 
propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-ci, et les 
avons accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si15 
pourtant la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût 

excellente, à l’envi des nôtres16, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture. 
Ce n’est pas raison que l’art gagne le point d’honneur sur notre grande et puissante 
mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par 
nos inventions, que nous l’avons du tout17 étouffée. Si est-ce que, partout où sa pu-
reté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. [...]
Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais 
non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie. Leur guerre 
est toute noble et généreuse, et a autant d’excuse et de beauté que cette maladie 
humaine en peut recevoir ; elle n’a autre fondement parmi eux, que la seule jalousie 
de la vertu. Ils ne sont pas en débat18 de la conquête de nouvelles terres, car ils 

14.  mire : modèle, moyen de juger de.
15.  si : adverbe de renforcement, il faut comprendre : « et en effet ».
16.  à l’envi des nôtres : si on les confronte aux nôtres.
17.  du tout : totalement.
18.  débat : querelle.

 Enr. 1 

(C) RMN (Château de Versailles). 
Gérard Blot.
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jouissent encore de cette uberté19 naturelle, qui les fournit sans travail et sans peine, 
de toutes choses nécessaires, en telle abondance qu’ils n’ont que faire d’agrandir 
leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu’autant que leurs 
nécessités naturelles leur ordonnent ; tout ce qui est au delà est superflu pour eux. 
Ils s’entr’appellent généralement ceux de même âge, frères ; enfants, ceux qui sont 
au dessous ; et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs 
héritiers en commun, cette pleine possession de biens par indivis20, sans autre titre 
que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde.

Montaigne, « Des cannibales », Essais, Livre I, Chapitre 31

Exercice autocorrectif 5

Découvrir les sources de Montaigne
En vous aidant d’une encyclopédie ou de sites sur Internet, recherchez qui sont les 
Indiens Tupinambas et comment Montaigne les connaît.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 5 à la fin du chapitre.

Questions de lecture
Nos questions permettent de construire une lecture analytique en trois axes.

a. Analysez comment Montaigne, humaniste, s’intéresse à l’Autre, qu’il s’agisse du 
sauvage ou du lecteur.

– Relevez les termes désignant le Nouveau Monde.
– Le texte repose sur une opposition de deux thèmes. Lesquels  ? Dans quelle 

mesure permettent-ils à Montaigne de mettre en valeur les Indiens ?
– Relevez et analysez l’emploi des pronoms personnels. 

b. Montrez que l’humaniste porte un regard critique sur les Européens.
– Relevez la phrase où Montaigne énonce la thèse qu’il va défendre.
– Complétez le tableau ci-dessous où sont opposés sauvages et civilisés.

État de culture État de nature

Champ lexical

Signes / manifestations

Jugement de Montaigne : 

termes qui le caracté-

risent

– Cette description des cannibales rappelle un mythe lointain : lequel ?
–  Soulignez les expressions par lesquelles Montaigne remet en cause les défini-

tions habituelles des termes qu’il emploie. Montrez ainsi que la critique de Mon-
taigne s’étend au langage.

c. Étudiez les procédés de persuasion employés par l’auteur.
– Analysez la structure du passage. Quel type de raisonnement Montaigne emploie-

t-il ?
– Relevez les procédés d’insistance (lexique, figures de style, registre).

19.  uberté : abondance.
20.  indivis : sans division de propriété, en collectivité.
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Éléments de réponse

Présentation de l’extrait

À la fin d’un XVIe siècle mouvementé, l’humanisme est mis à mal par les guerres 
de religion. Témoin de son temps, Michel Eyquem de Montaigne se retire dans sa 
librairie21, où les lectures alimentent sa méditation. De cet échange avec les auteurs 
antiques et de son temps naissent les Essais, œuvre d’une vie centrée sur une ques-
tion majeure : que sais-je ? Et si la réponse à cette question ne déroge finalement 
pas de la pensée d’un Socrate, qui affirmait en son temps : « Tout ce que je sais, c’est 
que je ne sais rien », la méditation de Montaigne débouche sur une réflexion person-
nelle qui touche à tous les domaines. Ainsi, dans le premier livre des Essais, paru en 
1580 (première édition), l’auteur s’interroge sur le regard que l’Europe porte sur les 
indigènes du Nouveau Monde, souvent qualifiés de « sauvages » ou de « barbares ». 
Sans avoir voyagé mais instruit par son secrétaire qui, lui, avait participé à une ex-
pédition vers ces nouvelles terres, et par ses lectures, Montaigne remet en cause 
cette vision européenne de l’Autre. Nous montrerons ainsi ce que met en jeu l’inter-
rogation sur le Nouveau Monde. Après avoir analysé comment il prend en compte 
l’Autre, nous montrerons que la forme même de l’essai lui permet de remettre en 
cause les éventuels préjugés de son lecteur, que cette remise en cause touche à 
l’identité des Européens eux-mêmes et qu’il le fait avec une grande conviction.

a. L’attitude humaniste : la prise en compte de l’Autre

C’est en humaniste que Montaigne aborde la question de l’Autre : cette question est 
pour lui l’occasion de renouveler le champ des interrogations que la découverte du 
Nouveau Monde a suscitées.

L’intérêt bienveillant envers les habitants du Nouveau Monde
La perception de l’Autre compte, il faut ici le rappeler, parmi les interrogations 
majeures des penseurs de la Renaissance : dès les premiers écrits de Christophe 
Colomb, la découverte du Nouveau Monde stimule une curiosité qui, chez les hu-
manistes, est teintée de bienveillance. Les humanistes reprennent notamment à 
leur compte la célèbre phrase de Térence, dramaturge latin du IIe siècle avant Jé-
sus-Christ : « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». Le 
texte de Montaigne témoigne ici de cet intérêt bienveillant. Il désigne ainsi par des 
démonstratifs ces terres nouvelles : « cette nation », « ces contrées-là ». Ces dé-
monstratifs manifestent l’éloignement en même temps qu’ils mettent en relief les 
« nouvelles terres ».
L’ensemble du texte est construit sur un élargissement progressif du champ de vi-
sion. On observe une gradation dans la désignation du Nouveau Monde : Montaigne 
emploie d’abord le singulier (« cette nation »), puis le pluriel (« nouvelles terres »), 
et choisit finalement une expression de portée universelle : « au monde » (derniers 
mots).

L’interrogation sur la culture
Nous avons vu, dans les cours d’introduction, l’intérêt et la confiance que les huma-
nistes accordent à la culture, le moyen qui permet la promotion de l’homme. C’est 
dans cette perspective que Montaigne aborde le thème de l’Autre, considéré sous 
l’angle d’une question : les « cannibales » sont-ils moins hommes parce qu’ils ne 
partagent pas la culture européenne ? Ce thème est majeur dans le texte, il renvoie 
aux « opinions et usages » d‘un pays, c’est-à-dire à ses mœurs et à ses croyances. 
La métaphore optique de la «mire de la vérité» est en lien avec cette opposition. 
Nous ne jugeons pas selon un absolu, mais selon un modèle relatif («la mire») qui 
restreint notre champ de vision à nos seuls usages. Ce thème est confronté à un 

21.  Sa librairie, c’est sa bibliothèque.
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autre thème, celui de la nature, terme dont on observe de nombreuses récurrences 
dans le texte. C’est pourquoi Montaigne utilise la redéfinition du terme «sauvage», 
figure qui consiste à remettre en cause une définition adoptée par la thèse adverse 
pour une jugée meilleure. L’auteur, en excellent latiniste, joue ici habilement sur le 
champ sémantique de ce mot : sauvage vient du latin silvaticus, «fait pour la forêt», 
«à l’état de nature». De même, l’adjectif barbare (qui vient du grec barbaros dési-
gnant les non-Grecs, ceux dont on ne comprend pas le langage) donne lieu à une 
confrontation de cultures, par une nouvelle redéfinition usant elle aussi du champ 
sémantique du mot. Le thème culturel est donc considéré dans une concurrence 
avec celui de la nature : cette confrontation le rend problématique, au sens où il 
n’est plus un point de repère fixe, mais un élément qui suscite le questionnement.

Le « colloque » avec le lecteur

Cet intérêt pour les Indiens cannibales est d’autant plus vif qu’il s’inscrit dans la 
conversation que Montaigne instaure avec son lecteur : avec les Essais, il renouvelle 
la relation entre l’auteur et son lecteur, l’écriture instaurant un « colloque ». Ainsi, 
la stimulation du lecteur est constante et le discours s’inscrit dans une conversa-
tion libre, comme le signale l’expression : « pour revenir à mon propos ». Montaigne 
aime les excursions et digressions que permet le développement d’une conversa-
tion entre interlocuteurs de confiance : l’essai est une forme libre, qui s’écrit « à 
sauts et à gambades ». Il fait aussi intervenir d’autres discours que le sien, invitant 
dans cette conversation des interlocuteurs absents : « à ce qu’on m’en a rapporté ».
Cette implication constante du lecteur se manifeste par l’usage de la première per-
sonne du pluriel, qui associe l’auteur et le lecteur : « nous ».
Ces différentes caractéristiques confirment la parenté entre l’essai et l’épistolaire, 
son ancêtre : l’auteur s’inscrit dans un dialogue ; le destinataire est un interlocuteur 
potentiel ; la communication littéraire s’établit sur un mode d’égalité.
Ces trois données fondent l’essai ; elles en assurent également l’efficacité péda-
gogique.

b. Un regard critique sur les Européens

La remise en cause de la toute-puissance des Européens
Montaigne énonce la thèse qu’il va défendre au début de l’extrait  : «  il n’y a rien 
de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté : sinon que 
chacun appelle barbarie, ce qui n’est pas de son usage ». L’essayiste refuse donc 
d’établir une hiérarchie entre Européens et Indiens. La remise en question des 
valeurs est la conséquence d’une attitude humaniste : elle découle du développe-
ment d’un esprit critique guidé par le libre arbitre. Il y a une apparente contradic-
tion dans le fait que cette attitude va jusqu’à mettre en doute la confiance dans la 
culture de la société de son temps. Ainsi, par une mise en œuvre et une maîtrise 
rigoureuses des concepts humanistes, Montaigne en balaie les certitudes et ouvre 
l’ère du doute. Cependant, cette table rase se verra complétée par un autre cha-
pitre des Essais (« Des Coches », III, 6), dans lequel Montaigne, déplorant le sort 
réservé aux Indiens d’Amérique par les Espagnols, exprime son souhait irréalisable 
que « ce monde enfant » fût tombé « sous Alexandre ou sous ces anciens Grecs et 
Romains », « sous des mains qui eussent poli et défriché ce qu’il y avait de sauvage, 
et eussent conforté et promu les bonnes semences que nature y avait produites, 
mêlant non seulement à la culture des terres et à l’ornement des villes les arts 
de deçà, en tant qu’elles y eussent été nécessaires, mais aussi mêlant les vertus 
grecques et romaines. »

Le duel entre Nature et Culture
Le renversement des conceptions acquises par la Renaissance, qui célèbrent la 
puissance et la vertu de la culture, repose, dans le texte, sur une opposition terme 
à terme. Le tableau suivant permet de mettre en évidence cette opposition :
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État de culture État de nature

Champ lexical culture – art – inventions  grande et puissante mère nature

Signes /

manifesta-

tions

police – guerre – conquête – 
propriété

fruits – uberté naturelle – guerre 
toute noble et généreuse – pleine 
possession de biens par indivis

Jugement de 

Montaigne : 

termes qui le 

caractérisent

artifice – goût corrompu – 
vaines et frivoles entreprises 
– altérés – détournés – toute 
sorte de barbarie

progrès ordinaire – ordre commun – 
vraies et plus utiles vertus et propriétés 
– pureté – beauté et richesse de ses 
ouvrages – vives, vigoureuses

En vivant selon la nature, les sauvages nous rappellent qu’elle est la mère nourrice 
des hommes. Montaigne rappelle aussi que suivre la nature, c’est suivre le bien 
et la raison. En effet, les besoins naturels sont limités  ; en les satisfaisant, les 
hommes se rendent heureux et gardent en toutes choses la mesure et la modéra-
tion : « Ils sont encore en cet heureux point, de ne désirer qu’autant que leurs né-
cessités naturelles leur ordonnent ». Le mode de vie qui semble le mieux convenir 
aux hommes est donc celui qui se rapproche le plus de l’état de nature.

Le tableau de l’âge d’or
Cet ordre naturel n’est pas sans évoquer le mythe de l’âge d’or, exposé par Hésiode, 
poète grec du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, et transmis par la culture classique. 
Ce mythe suppose qu’aux origines l’homme vivait dans un état paradisiaque, 
jouissant de tous les bonheurs de la nature en même temps que d’une éternelle 
jeunesse ; il suppose également la régression de l’humanité à cause des progrès 
techniques. Après cet âge d’or viennent, nous dit Hésiode, l’âge d’argent, puis de 
bronze, puis de fer...

La référence à l’âge d’or sous-tend toute l’évocation du monde amérindien, dans 
le deuxième paragraphe qui en reprend tous les aspects :
 – une nature généreuse : « la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût même 

excellente à l’envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture » ;
– le règne de la vertu  : « Leur guerre est toute noble et généreuse, […] elle n’a 

autre fondement parmi eux, que la seule jalousie de la vertu » ;
– l’abondance et la suffisance qui évitent le labeur : « ils jouissent encore de cette 

uberté22 naturelle, qui les fournit sans travail et sans peine » ;
– la concorde entre les êtres  : «  Ils s’entr’appellent généralement ceux de même âge 

frères : enfants, ceux qui sont au-dessous ; et les vieillards sont pères à tous les autres » ;
– l’absence de propriété, de lois : « Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun 

cette pleine possession de biens par indivis, sans autre titre que celui tout pur 
que nature donne à ses créatures ».

De ce fait, on s’aperçoit que cette représentation idéale est moins le produit d’une 
enquête qu’une présentation utopique23 : il s’agit pour Montaigne, en représentant 
le Nouveau Monde, de proposer un modèle propre à repenser la notion de culture.

La remise en cause du langage
On s’aperçoit d’ailleurs que l’auteur n’hésite pas à remettre en cause l’outil de son dis-
cours, en proposant de redéfinir les mots courants ; la répétition du verbe appeler dans 
le sens de « nommer », « désigner » souligne cette extension du doute au langage :
– « chacun appelle barbarie, ce qui n’est pas de son usage », où l’opposition des 

formes verbales permet d’introduire le doute dans l’acte de nommer ;
– « Ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits, que nature de 

soi et de son progrès ordinaire a produits : là où à la vérité ce sont ceux que nous 

22.  uberté : abondance.
23.  Le chapitre II de la séquence développera cette notion d’utopie.

38 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

1



avons altérés par notre artifice, […] que nous devrions appeler plutôt sauvages ». 
Montaigne a ici recours à la répétition d’un mot avec un sens différent (ce qu’on 
appelle une antanaclase), de façon à bousculer les assurances occidentales ;

– « Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, 
mais non pas eu égard à nous ». Montaigne fait là une concession feinte à la thèse 
adverse (ils ne sont pas érudits, il leur manque une formation intellectuelle), de 
façon à renforcer son accusation de la cruauté des Occidentaux.

Le lecteur est ainsi appelé à remettre en cause ses conceptions en revenant au 
sens même des mots : ainsi de la définition de barbarie, qu’il faut dépouiller de sa 
connotation principale, héritée de l’Antiquité, c’est-à-dire de son association avec 
la violence, la décadence. Plus encore, Montaigne introduit ici le lecteur dans une 
réflexion philosophique. Le langage apparaît comme un instrument de notre sub-
jectivité, non plus comme une certitude divine24.

L’essai se propose donc de passer les idées et les mots à la pesée : c’est le sens du 
terme exagium qui constitue l’ancêtre du mot « essai ». Cette remise en question est, 
rappelons-le encore, un ébranlement profond des convictions forgées par l’Europe à 
la Renaissance. La culture acquise par Montaigne nourrit un esprit fortement critique 
qui lui permet de mettre en doute ce que cette culture est devenue depuis l’Antiquité : 
il y a là un paradoxe qui ouvre une nouvelle philosophie, le scepticisme. On l’associe 
souvent à Montaigne ; il caractérise une attitude qui n’hésite pas à douter de tout.

c. Le déploiement rhétorique : convaincre et persuader

La liberté affichée dans la pensée et le discours va de pair avec une organisation rhé-
torique rigoureuse, qui soutient le propos et son caractère profondément novateur. 
Montaigne entend dialoguer avec son lecteur, mais aussi le convaincre et le persuader.

Une démonstration ferme
L’organisation générale du chapitre, dont sont livrés ici deux extraits, suit une orga-
nisation rhétorique classique :
– dans les trois premières phrases, Montaigne expose sa thèse dans une formu-

lation claire et provocatrice pour son temps (sous une forme paradoxale donc) : 
« chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage » ; il réfute également 
le préjugé européen : « il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation » ;

– la suite du premier paragraphe développe l’opposition entre nature et culture, qui 
se fait aux dépens de la complexité de la culture ;

– dans le second paragraphe, le tableau des « cannibales » vient confirmer la pro-
position théorique en soutenant la supériorité de l’état de nature sur la culture, 
comme le confirme l’oxymore «une merveilleuse honte».

Montaigne adopte ici une démarche déductive  : il expose sa thèse, puis en dé-
montre la validité. Ce type de démarche n’est pas constant dans les Essais : l’auteur 
y a recours lorsqu’il aborde un sujet sensible, où il sait rencontrer l’opposition du 
lecteur. Aussi la structure antithétique est-elle très ferme, soutenue par l’opposi-
tion dialectique entre nature et culture. De conversation, le colloque se fait débat, 
et la vision de l’Autre apparaît par là comme l’un des sujets les plus aigus du temps.

La vigueur de l’affirmation
L’affirmation de la subjectivité n’exclut pas la fermeté du ton. Montaigne adopte 
le ton de la certitude. Les modalisateurs soulignent la certitude de l’auteur  : 
« Comme de vrai » ; « à la vérité », « toujours ». Montaigne utilise volontiers l’em-
phase, grâce à :
– des tours présentatifs : « ce sont eux que », « ce n’est pas » ;
– un lexique généralisant : « rien », « chacun », « partout » ;

24.  Rappelons en effet que, dans La Genèse, la création est l’effet de la parole divine et que l’homme est amené à désigner par 
leur nom tous les êtres vivants (Gen. 2, 20).
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– des adverbes et tours intensifs  : «  tant  », «  toute noble  », «  tout pur  » «  pas 
d’autre… que » ;

– l’emploi du rythme ternaire  : «  toujours la parfaite religion, la parfaite police, 
parfait et accompli usage de toutes choses » ;

– l’emploi du rythme binaire qui renforce l’antithèse  : «  avons altérés par notre 
artifice, et détournés de l’ordre commun », « sans travail et sans peine », « vives 
et vigoureuses », « la saveur même et délicatesse », « noble et généreuse », etc.

L’ensemble de ces procédés confère au discours une forme de martèlement qui 
renforce son degré de conviction, ainsi qu’une mise en ordre de la pensée.
Tous ces procédés d’insistance, associés à un discours audacieux sur un sujet sen-
sible, donnent au discours un ton polémique. Ce registre est assuré par la virulence 
lexicale : Montaigne utilise, notamment pour blâmer la culture, des expressions très 
vives : « abâtardies », « corrompu », « étouffée », « vaines et frivoles ». La plupart de ces 
termes appartiennent en outre au champ lexical de la corruption (maladie), de la putré-
faction. Et le registre polémique est également soutenu par l’ironie : « Là est toujours 
la parfaite religion, la parfaite police, le parfait et accompli usage de toutes choses ». 
La suite du propos met en évidence le fait qu’il s’agit là d’une antiphrase : Montaigne 
tourne en dérision les certitudes des Européens, en montrant qu’il s’agit de préjugés.

Il remet ainsi en cause les valeurs européennes, dernier aspect propre au registre 
polémique, et cette remise en cause touche à de multiples catégories de valeurs :
▶ les valeurs éthiques (morales), avec l’opposition entre pureté et corruption ;
▶ les valeurs intellectuelles : aux préjugés est opposée la raison ;
▶ les valeurs esthétiques : Montaigne refuse aux produits de l’art une supériorité 

sur les créations de la nature.

Conclusion
La représentation du Nouveau Monde est ainsi pour Montaigne l’occasion d’une ré-
flexion de très grande ampleur : non seulement il prend le contre-pied des préjugés 
selon lesquels les indigènes étaient des sauvages et des barbares, mais il poursuit 
l’analyse en réfutant la supériorité de la culture sur l’état de nature. On doit à ce 
passage des « cannibales » une remise en cause intégrale des valeurs européennes, 
et l’entrée de la pensée dans le champ du scepticisme. Montaigne sape les bases de 
l’assurance et jette celle de la modernité, un temps où les certitudes sont balayées, 
où prime l’interrogation. La pensée de Montaigne sera riche d’héritiers  : ainsi de 
Rousseau qui, deux siècles plus tard à peu près, crée le « mythe du bon sauvage » ; 
ainsi de Lévi-Strauss qui, deux siècles encore plus tard, au XXe, développe la pensée 
ethnologique en récusant définitivement l’ethnocentrisme européen.

  Point de vocabulaire 

À la suite de cette lecture, faites un bilan des termes qui ont été utilisés pour l’analyse ; vous pren-
drez l’habitude de cette pratique, qui vous permettra de gagner du temps pour la suite des études, 
et qui vous donnera de l’assurance pour les exercices de commentaire.

Il vous est donc conseillé de classer les mots dans un tableau tel que celui-ci, et d’en noter ensuite 
la définition sur une fiche.

Termes relatifs à la 

forme de discours

Termes relatifs à l’étude 

de la langue et du style

Termes relatifs aux notions

 mises en œuvre dans l’étude

Essai
Polémique
Logique déductive
Dialectique

Rythme binaire, ternaire
Antithèse
Modalisateurs
Intensifs

Colloque
Scepticisme
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 Fiche méthode 1 : 
 La situation d’énonciation

Il a été plusieurs fois question, depuis le début de la séquence, des notions relatives 
à l’énonciation. Voici une fiche et des exercices qui vous permettront de réviser ces 
bases essentielles à la lecture analytique et au commentaire.

 Définition de la situation d’énonciation

La situation d’énonciation correspond à la situation dans la-
quelle est produit un énoncé oral ou écrit. Pour déterminer 
les conditions de la situation d’énonciation, il convient de po-
ser les questions suivantes : qui parle ? à qui, où ? quand ? de 
quoi et pour quoi ?

Le locuteur (ou énonciateur) : le locuteur est celui qui produit 
les énoncés. Il peut manifester sa présence et l’on dit alors 
qu’il est impliqué ; ou il peut ne pas apparaître et le discours 
peut alors sembler objectif, quoique ce soit plus souvent une 
impression que l’analyse permet de démentir.

Le destinataire est celui à qui s’adresse l’énonciateur.

Le propos est l’idée générale transmise et développée par le 
discours.

L’intention ou visée : c’est l’objectif de l’auteur qui veut tou-
jours, à travers son discours, modifier le lecteur, en faisant 
évoluer sa pensée ou en lui suggérant des sentiments. L’in-
tention est ainsi sensible par le registre utilisé.

Le moment de l’énonciation  : veillez à ne pas confondre la 
date de publication du texte écrit avec le moment de son 
énonciation.

Énoncé ancré dans la situation d’énonciation / énoncé coupé 
de la situation d’énonciation

a.  L’énoncé ancré dans la situation d’énonciation

Ce type d’énoncé implique une grande proximité entre le moment de l’énonciation 
et les événements rapportés. Le repère temporel est le présent qui renvoie au mo-
ment de l’énonciation et les autres temps sont choisis par rapport à ce moment de 
l’énonciation.

Les éléments suivants sont caractéristiques d’un énoncé ancré :
– les formes de première personne qui désignent ou renvoient à l’émetteur  : je, 

moi, me, etc.
– les formes de deuxième personne qui désignent ou renvoient au destinataire  : 

toi, te, tu, etc.
– les déictiques (du grec deiktikos signifiant « qui désigne ») ne peuvent être com-

pris qu’en contexte  : ce, cette, ici, hier, aujourd’hui, demain… IIs renvoient au 
contexte, au moment et au lieu de l’énonciation ;

  Pièges 

▶  Les pronoms « on » et « nous » : 
la langue familière assimile ces 
pronoms qui sont pourtant très 
différents. En effet, «  on  » est 
un pronom indéfini tandis que 
« nous » est un pronom person-
nel : ils ne désignent donc pas du 
tout la même chose ! On n’écrira 
pas dans une copie : « Nous nous 
sommes aperçus et on s’est ser-
ré la main  » mais «  Nous nous 
sommes aperçus et nous nous 
sommes serré la main. »

▶  Le pronom «  je  »  : un auteur 
peut utiliser la première per-
sonne, notamment dans un ro-
man  ; cette première personne 
désigne le narrateur qui est 
aussi personnage de son récit, 
mais il ne faut surtout pas le 
confondre avec l’auteur.
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– le présent, le futur, le passé composé et, possiblement, l’imparfait.

On trouve des énoncés ancrés dans les dialogues de théâtre, les lettres, les articles 
de presse, les journaux intimes etc.

b. L’énoncé coupé de la situation d’énonciation

L’énoncé ne contient aucune référence à la situation d’énonciation. Tout se passe 
comme si l’énonciateur s’effaçait, ne laissait pas de trace. Les éléments suivants 
sont caractéristiques d’un énoncé coupé :
– les formes de troisième personne ;
– l’imparfait et le passé simple ;
– les repères spatiotemporels sont dits relatifs  : la veille, l’année précédente, ce 

jour-là, un jour, l’année suivante, le lendemain, deux mois plus tard, à cet endroit, en 
ce lieu etc.

On trouve des énoncés coupés dans les romans, les textes documentaires, les 
textes ou revues historiques etc.

Les marques de jugement
Les marques de jugement sont révélatrices de la présence et de la subjectivité de 
l’énonciateur.

Les modalisateurs

Ce terme désigne toutes les expressions qui révèlent une prise de position de la 
part du locuteur par rapport à son énoncé. Elles peuvent exprimer différentes mo-
dalisations : affective et évaluative.

▶ La modalité affective correspond à l’expression des émotions et des sentiments 
par :

– les interjections : hélas ! zut ! ma foi !
– l’intonation rendue par les types de phrases : exclamative (je suis bien contente !) 

ou interrogative (comment as-tu osé le faire ?) ;
– les termes appréciatifs (mon chou, mon chat, chanceux) et dépréciatifs (pauvre, 

misérable).

▶ La modalité évaluative correspond à l’expression d’un jugement : appréciations 
en terme de bon / mauvais (axiologique) ou modalisations selon le vrai, le faux 
ou l’incertain (épistémique).
Les termes appréciatifs peuvent manifester un jugement éthique ou esthétique 
au moyen de termes péjoratifs (avorton, laid, médiocre) ou mélioratifs (beau, gen-
til, juste).
Les modalisateurs expriment le doute ou le degré de certitude ou d’incerti-
tude par :

– des verbes : douter, croire, affirmer, prétendre…
– des adjectifs : sûr, probable, douteux, éventuel…
– des adverbes ou des locutions adverbiales : peut-être, sans doute, certainement, 

de toute évidence…
– le conditionnel : Il serait parti dès huit heures. Elle aurait raté son examen.

Exercice autocorrectif 1

1. Dans le texte ci-dessous, soulignez les indices de l’énonciation : qui parle ? à 
qui ? où et quand ?

2. En quoi cette situation d’énonciation est-elle originale ?
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Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous merci25.
Vous nous voyez ci26 attachés, cinq, six :
Quant de27 la chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça28 dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s’en rie29 ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre30 !

François Villon, Ballade des pendus (1463)

Exercice autocorrectif 2
Dans les trois textes suivants, la situation d’énonciation est-elle mise en évidence 
ou effacée ? Justifiez votre réponse.

À TOUS CEUX
qui crevèrent d’ennui au collège
ou
qu’on fit pleurer dans la famille,
qui, pendant leur enfance,
furent tyrannisés par leurs maîtres
ou rossés par leurs parents,
je dédie ce livre.
Jules Vallès

Jules Vallès, L’Enfant (1879)

À peine âgé de vingt ans, Octave venait de sortir de l’école polytechnique. Son père, 
le marquis de Malivert, souhaita retenir son fils unique à Paris. Une fois qu’Octave 
se fut assuré que tel était le désir constant d’un père qu’il respectait et de sa mère 
qu’il aimait avec une sorte de passion, il renonça au projet d’entrer dans l’artillerie.

Stendhal, Armance (1827)

16 mai. Je suis malade, décidément ! Je me portais si bien le mois dernier ! J’ai la 
fièvre, une fièvre atroce, ou plutôt un énervement fiévreux, qui rend mon âme aussi 
souffrante que mon corps. J’ai sans cesse cette sensation affreuse d’un danger 
menaçant, cette appréhension d’un malheur qui vient ou de la mort qui approche, 
ce pressentiment qui est sans doute l’atteinte d’un mal encore inconnu, germant 
dans le sang et dans la chair.

Guy de Maupassant, Le Horla (1887)

Exercice autocorrectif 3
Relevez dans les deux textes suivants les marques de la subjectivité du locuteur.

Je voudrais, une fois encore, une fois suprême, rendre hommage au génie d’Eugène 
Delacroix31, et je vous prie de bien vouloir accueillir dans votre journal ces quelques 
pages où j’essaierai d’enfermer32, aussi brièvement que possible, l’histoire de son 
talent, la raison de sa supériorité, qui n’est pas encore, selon moi, suffisamment 
reconnue, et enfin quelques anecdotes et quelques observations sur sa vie et sur 
son caractère.

25.  Dieu aura de vous merci : Dieu aura pitié de vous.
26.  ci : ici
27.  quant de : quant à
28.  piéça : depuis longtemps
29.  De notre mal personne ne s’en rie : Que personne ne se moque de notre malheur !
30.  absoudre : pardonner
31.  Delacroix est un célèbre peintre romantique mort en 1863.
32.  d’enfermer : de résumer

Texte 1

Texte 2

Texte 3

Texte 1
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J’ai eu le bonheur d’être lié très jeune (dès 1845, pour autant que je peux m’en 
souvenir) avec l’illustre défunt, et dans cette liaison d’où le respect de ma part et 
l’indulgence de la sienne n’excluaient pas la confiance et la familiarité réciproques, 
j’ai pu à loisir puiser les notions les plus exactes, non seulement sur sa méthode, 
mais aussi sur les qualités les plus intimes de sa grande âme.

Charles Baudelaire, « L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix », 
article paru dans le journal L’Opinion nationale (1863)

Après la fin de la Première Guerre mondiale, le narrateur du roman se trouve, en com-
pagnie d’autres Européens, sur un bateau en route pour l’Afrique.
Ça n’a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu 
humain du navire s’est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait molle-
ment entre les ponts, comme des poulpes au fond d’une baignoire d’eau fadasse. 
C’est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s’étaler l’angois-
sante nature des blancs, provoquée, libérée, bien débraillée enfin, leur vraie nature, 
tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instincts tels crapauds et vipères qui 
viennent enfin s’épanouir au mois d’août sur les flancs fissurés des prisons. Dans le 
froid d’Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors des carnages, 
que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture envahit 
la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932)
© Éditions GALLIMARD. « Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. 

Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est 
interdite », www.gallimard.fr

Corrigés des exercices de la fiche méthode 1

Corrigé de l’exercice 1

1. Frères humains, qui après nous vivez,
N’ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous merci.
Vous nous voyez ci attachés, cinq, six :
Quant de la chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s’en rie ;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

François Villon, Ballade des pendus (1463)

2. La situation d’énonciation est pour le moins originale. Le locuteur s’attribue le 
discours d’un cadavre de pendu parlant au nom de ceux qui ont été exécutés 
avec lui : « Vous nous voyez ci attachés, cinq, six » et pour ce faire, il emploie la 
première personne du pluriel. Le démonstratif déictique « ci » renvoie au lieu 
de l’énonciation : le lieu de la pendaison, et le présent de l’indicatif (« voyez », 
« est ») et de l’impératif (« ayez », « priez ») renvoie au moment de l’énonciation. 
Il s’adresse aux « Frères humains, qui après nous vivez », c’est-à-dire à la pos-
térité, aux hommes qui vivront dans les époques futures. C’est donc un dialogue 
par-delà le temps et la mort que le poète instaure.

Corrigé de l’exercice 2

1. Dans le premier texte, la situation d’énonciation est mise en évidence par l’im-
plication de l’auteur et l’interpellation du lecteur. En effet, ce texte est une dédi-
cace : l’auteur, Jules Vallès, s’adresse directement, en utilisant le pronom « je » 
et en signant son texte, à ses lecteurs.

Texte 2
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2. Dans le deuxième texte, la situation d’énonciation est masquée : l’auteur ne se 
montre pas, ni le locuteur, qu’on nommera narrateur puisqu’il s’agit d’un récit. 
Le lecteur n’est pas non plus interpellé : on parlera de lecteur universel. Le récit, 
qui n’est pas ancré dans la situation d’énonciation (emploi de la 3e personne, du 
passé simple et de l’imparfait), s’adresse à tout lecteur.

3. Dans le dernier texte, la situation d’énonciation est très clairement mise en évi-
dence par l’implication de l’auteur, à la fois par le pronom personnel de première 
personne et par l’expression des sentiments marqués par :

– l’emploi d’exclamations : « Je suis malade, décidément ! je me portais si bien le 
mois dernier ! » ;

– le champ lexical de l’angoisse : « un énervement », « cette sensation affreuse », 
« un danger menaçant » « cette appréhension ».

Le discours est par ailleurs ancré dans la situation d’énonciation : la date permet 
d’identifier un journal intime. En revanche, on ne peut avoir de certitude quant à 
l’identité de ce « je ». Le lecteur est donc invité à entrer dans l’intimité du locuteur, 
ce que renforce l’utilisation du présent d’énonciation.

Corrigé de l’exercice 3

1. Dans le premier texte, la subjectivité du discours est affirmée par le lexique 
évaluatif, très valorisant : il s’agit d’un éloge adressé par Baudelaire au peintre 
Delacroix.

Je voudrais, une fois encore, une fois suprême, rendre hommage au génie d’Eugène 
Delacroix, et je vous prie de bien vouloir accueillir dans votre journal ces quelques 
pages où j’essaierai d’enfermer, aussi brièvement que possible, l’histoire de son 
talent, la raison de sa supériorité, qui n’est pas encore, selon moi, suffisamment 
reconnue, et enfin quelques anecdotes et quelques observations sur sa vie et sur 
son caractère.
J’ai eu le bonheur d’être lié très jeune (dès 1845, pour autant que je peux m’en 
souvenir) avec l’illustre défunt, et dans cette liaison d’où le respect de ma part et 
l’indulgence de la sienne n’excluaient pas la confiance et la familiarité réciproques, 
j’ai pu à loisir puiser les notions les plus exactes, non seulement sur sa méthode, 
mais aussi sur les qualités les plus intimes de sa grande âme.

Charles Baudelaire, « L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix »,
 article paru dans le journal L’Opinion nationale (1863)

2. Dans le texte de Céline, la subjectivité s’exprime par trois procédés :
– le lexique affectif (en gras noir) ;
– le lexique évaluatif (en gras violet) ;
– les comparaisons (en gras rouge).

On remarquera aussi, dès la première phrase, l’emploi du langage familier, qui 
donne au discours une qualité orale, et au lecteur l’impression que le narrateur 
s’adresse à lui directement, comme dans une conversation.

Ça n’a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu 
humain du navire s’est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait molle-
ment entre les ponts, comme des poulpes au fond d’une baignoire d’eau fadasse. 
C’est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s’étaler l’angoissante 
nature des blancs, provoquée, libérée, bien débraillée enfin, leur vraie nature, tout 
comme à la guerre. Étuve tropicale pour instincts tels crapauds et vipères qui 
viennent enfin s’épanouir au mois d’août sur les flancs fissurés des prisons. Dans le 
froid d’Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors des carnages, 
que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères, mais leur pourriture envahit 
la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (1932).
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 Fiche méthode 2 : 
 La lecture analytique et sa mise en œuvre à 
l’oral

1.  Définition de la lecture analytique
Les instructions officielles définissent ainsi la lecture analytique :

Une lecture analytique est donc une manière méthodique de lire des textes, par une 
démarche progressive capable de construire un sens. On peut ainsi parler d’une « 
lecture problématisée », puisqu’il s’agit de mener à bien, par une série de ques-
tions, un projet de lecture capable de parvenir à une interprétation. En effet, le texte 
est une construction, le résultat d’un travail sur l’écriture : la lecture analytique a 
aussi pour but de montrer comment s’élaborent cette construction, cette création.

Il s’agira ainsi de :

–  mettre en valeur les intentions de l’auteur (émouvoir, attrister, bou-
leverser, faire rire, horrifier, faire réfléchir, passer un message, faire 
prendre conscience), ce qui aboutit à définir les registres d’un texte, 
à mettre en valeur ses enjeux ou sa problématique ;

–  mettre en valeur les procédés qu’il utilise pour parvenir à ce but : la 
structure, les caractéristiques du discours, l’implication du locuteur, 
les procédés de style ;

–  faire ressortir les effets que ces intentions provoquent chez le lec-
teur ; dégager les idées et les innovations véhiculées par le texte.

Une lecture analytique aboutit à un exposé pourvu d’une introduction, d’un dévelop-
pement, d’une conclusion.

  Définition 

La lecture analytique a pour but la construction détaillée de la signification d’un 
texte. Elle constitue donc un travail d’interprétation. Elle vise à développer la ca-
pacité d’analyses critiques autonomes. Elle peut s’appliquer à des textes de lon-
gueurs variées :

–  appliquée à des textes brefs, elle cherche à faire lire les élèves avec méthode ;

–  appliquée à des textes longs, elle permet l’étude de l’œuvre intégrale.[...] L’ob-
jectif de la lecture analytique est la construction et la formulation d’une inter-
prétation fondée : les outils d’analyse sont des moyens d’y parvenir, et non une 
fin en soi. La lecture analytique peut être aussi une lecture comparée de deux 
ou plusieurs textes ou de textes et de documents iconographiques, dont elle 
dégage les caractéristiques communes, les différences ou les oppositions.

 (B.O. n° 40 du 2 novembre 2006).

  Un défaut majeur à éviter 
La paraphrase

La paraphrase consiste 
à répéter dans d’autres 
termes ce que dit l’auteur. 
Pour éviter ce travers, il 
faut interroger le texte 
par les questions « Pour-
quoi ? » et « Comment ? » 
(la question « Quoi ? » n’est 
qu’un point de départ).
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2.  Mise en œuvre de la lecture analytique

Le travail préparatoire

Il comprend plusieurs étapes. :

1. Lire et relire le texte à analyser.

2. Étudier le paratexte :

a. Repérer le nom de l’auteur, de l’œuvre, sa date de parution.

b.  Bien lire le chapeau introductif donnant souvent les informations nécessaires 
pour situer le passage.

3. Identifier la nature du texte :
a.  Le genre : les quatre grands genres sont la poésie, le roman, le théâtre, la litté-

rature d’idées. Il existe pour chacun de ces genres des sous-catégories : nou-
velle, conte, fable, chanson, autobiographie, correspondance...

b.  Le type de discours : quel que soit son genre, le texte peut présenter, successi-
vement ou simultanément, un récit, une description, une réflexion.

c.  La situation d’énonciation. Se pose alors la question suivante, souvent riche 
d’enseignement : le locuteur est-il impliqué dans son discours ?

d.  Le registre du texte : un texte peut jouer sur différents registres ; l’analyse per-
met souvent d’approfondir, de nuancer ou de corriger une première approche.

Ex :  Un texte peut d’abord paraître surtout comique, et se révéler en fait nettement 
polémique.

4. Repérer les thèmes importants en identifiant, entre autres, les champs lexi-
caux. En effet, la présence d’un thème dans un texte est assurée par l’ensemble 
des termes et expressions qui s’y rapportent. Plus le champ lexical est abondant, 
plus le thème est important pour le propos de l’auteur.

5. Rechercher le plan, la structure du texte.

L’analyse du texte
Elle se fait au moyen des outils d’analyse suivants :

– l’énonciation ;

– la focalisation ;

– le cadre spatiotemporel ;

– les figures de style (métaphore, antithèse, chiasme, etc.) ;

– la syntaxe (construction des phrases) et la ponctuation ;

– le rythme et les sonorités ;

– les registres.

La construction d’un plan ordonné autour de la problématique
Lorsque toutes les informations ont été réunies, vient le moment de les organiser 
pour répondre à la question posée.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 1

 Corrigé de l’exercice 1

1. La question posée, «  Par l’étude précise de ce corpus, vous montrerez quel 
regard les auteurs portent sur le Nouveau Monde », comporte deux expressions 
importantes : « quel regard » et « le Nouveau Monde ».

Le terme « regard » engage les notions de vision, concrète – « ce que je vois » – 
et abstraite – « ce que je pense », mon opinion. Par conséquent, vous aurez pré-
sent à l’esprit que lorsqu’un auteur transmet ce qu’il voit, il décrit ; et lorsqu’il 
transmet ce qu’il pense, il argumente. Il vous faudra donc chercher ce qui, dans 
le corpus, relève de la description, et ce qui relève de l’argumentation. De même, 
tout regard porte sur un objet : il va alors falloir se demander ce que les auteurs 
regardent – ce qui revient à s’interroger sur le thème des textes.

L’expression « Nouveau Monde » rappelle le contexte du corpus : les textes datent 
tous de la Renaissance, soit à son début – Christophe Colomb –, soit à sa fin – 
Montaigne. Vous savez que cette expression désigne ce qui deviendra ensuite le 
continent américain, et que sa découverte constitue l’une de ces grandes décou-
vertes qui ont donné son impulsion à la Renaissance et qui ont contribué à une 
évolution importante des mentalités (voir le cours d’introduction au chapitre). 
Par conséquent, le « regard » dont il est question est celui de la découverte  ; 
or, qu’est-ce que nous pouvons éprouver lorsque nous découvrons quelqu’un 
ou quelque chose ? De l’étonnement, de l’intérêt voire de l’émerveillement, de 
l’attirance (nous sommes séduits) ou de la répulsion (nous sommes scandalisés, 
dégoûtés). Il faudra donc aussi chercher quels sentiments les auteurs expri-
ment à l’égard de ce Nouveau Monde.

2. En fonction de cette étude des mots clés, vous savez maintenant mieux ce que 
vous allez chercher dans les textes :

– le thème : souvenons-nous, il s’agit de se demander ce que les auteurs regardent 
dans le Nouveau Monde ;
Rappel  : on trouve le(s) thème(s) majeur(s) d’un texte en étudiant les champs 
lexicaux dominants.

– les expressions du jugement : nous avons constaté que le terme de « regard » 
engageait aussi une vision méliorative33 ou péjorative34 de l’objet regardé. On se 
demandera donc si chacun des auteurs exprime un éloge sur le Nouveau Monde 
ou s’il le blâme ;

– l’énonciation : le contexte, la position du locuteur35, la forme de discours utilisée 
– ici, nous avons formulé l’hypothèse que nous trouverions à la fois description 
et argumentation.

33.  L’auteur porte un regard positif sur l’objet dont il parle, il le valorise.
34.  L’auteur porte un regard négatif sur l’objet dont il parle, il le dévalorise.
35.  Nous reviendrons sur cette analyse de l’énonciation dans l’activité de révision qui prolongera cette étude.

  Remarque 

L’énonciation est indispensable à toute analyse de corpus  ; on n’en fera 
donc jamais l’économie.
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3. Tableau

Contexte 

époque-

mouvement 

culturel

Genre et 

forme 

de discours

Énonciation
Thèmes – 

lexique

Expressions 

mélioratives 

ou péjoratives

Opinion

A

1493 : 
début de la 
Renaissance
Essor de 
l’humanisme

Description Implication du 
locuteur :
discours 
authentique : 
« que j’ai 
découvertes ».

Les 
mœurs des 
indigènes : 
« ils vont 
tout nus », 
« encore 
n’osent-ils 
pas en faire 
usage ».

Mélioratives : 
« gaillards »
« de belle 
stature »
« si généreux ».
Mais aussi 
péjoratives :
« craintifs »,
« peur » ; naïveté 
et couardise.

Deux degrés :
- vision 
apparemment 
bienveillante
- discrédit sous-
jacent : la naïveté 
et la couardise des 
indigènes faciliteront 
la colonisation de 
ces terres.

B

1578 : fin de la 
Renaissance
Humanisme

Argumentation
Dialogue entre 
le locuteur et 
un indigène 
du Brésil, le 
vieillard.
Mise en 
scène de la 
rencontre, puis 
commentaire 
au dernier 
paragraphe.

Situation 
de double 
énonciation :
Jean de Léry 
rapporte l’échange 
avec le vieillard ; 
il rapporte aussi 
les propos de 
ce dernier. Et 
dans le dernier 
paragraphe, 
il s’adresse 
au lecteur, en 
l’impliquant dans 
son discours en 
même temps 
que lui : « que 
nous estimons 
barbare ».

Les 
mœurs des 
Européens : 
cf. leur appât 
du gain

Méliorative 
sur le vieillard 
indigène :
« nullement 
lourdaud » 
(litote*).
Péjorative pour 
les Européens :
  « vous êtes de 
grands fols ».

Inversion du 
regard :
ce n’est pas Jean 
de Léry qui regarde 
les indigènes, 
mais l’Indigène 
qui regarde les 
Européens – cette 
inversion permet une 
satire virulente des 
mœurs 
européennes : « ne 
font que sucer le 
sang et la moelle des 
autres ».

C

1580 : fin de la 
Renaissance
Humanisme

Argumentation 
directe – essai
– affirmation de 
sa subjectivité 
par l’auteur :
« je trouve, pour 
revenir à mon 
propos »
 – formulation 
d’une opinion
NB. Ce n’est 
pas un récit de 
voyage.

Implication de 
l’auteur-locuteur
Emploi de 
la première 
personne

Comparaison 
entre les 
mœurs des 
Européens : 
« religion », 
« police », 
« usage »,
et celles des 
Indigènes : 
2e §

Péjorative pour 
les Européens :
« altérés », 
« corrompu », 
« étouffée », 
« vaines et 
frivoles ».
Méliorative pour 
les Indigènes :
« noble », 
« généreuse », 
« vertu », 
« heureux ».

Remise en cause 
de l’opinion de son 
époque : le sauvage 
n’est pas là où l’on 
croit ; relativisme* ; 
critique de 
l'ethnocentrisme*.
Satire violente de la 
société européenne.
Remise en cause de 
la supériorité de la 
culture sur la nature.
= paradoxe*.

Litote : Formule d’atténuation feinte qui souligne implicitement la force du discours : dire qu’il n’était « nulle-
ment lourdaud » revient à dire qu’il était très sage. L’auteur répond ici à un préjugé sur le sauvage véhiculé par la 
culture européenne. La litote a ceci d’intéressant qu’elle adopte souvent une forme négative plutôt qu’une forme 
affirmative, ce qui pousse le lecteur (ou l’auditeur), à interpréter l’énoncé au-delà de ce qu’il a d’explicite.
Relativisme : attitude de pensée qui consiste à établir une relation entre l’opinion et la position de celui qui 
l’exprime ; Pascal dira au XVIIe siècle : « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » – ce qui est vrai pour un 
peuple ne l’est pas pour l’autre, et l’on ne peut décider dans l’absolu de quel côté se trouve la vérité. 
L’ethnocentrisme consiste à croire en la supériorité de sa propre culture sur celles des Autres.
Un paradoxe est une figure logique qui consiste à prendre le contre-pied de l’opinion commune : à l’époque de 
la Renaissance, la culture est considérée comme l’élément majeur dans la promotion de l’Homme ; Montaigne 
remet en cause ce principe : sa culture lui permet d’exercer une activité critique qui le met à distance de son 
monde.
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4. Les idées essentielles du développement sont en gras
Le corpus se compose de trois textes que l’on doit à des auteurs différents mais qui 
datent de la même période historique : la Renaissance, stimulée notamment par 
la découverte du Nouveau Monde. Le premier texte est une lettre de Christophe 
Colomb, qui décrit, à l’attention de son protecteur Luis de Santangel, le peuple ren-
contré aux îles Bahamas. Près d’un siècle plus tard, Jean de Léry met en scène son 
échange avec un vieillard Toüoupinaumbaoult, rencontré lors de son Voyage en terre 
de Brésil. Le troisième auteur représenté dans ce corpus se distingue des précé-
dents : contemporain de Léry, Montaigne n’est pas allé lui-même dans le Nouveau 
Monde, ce qui ne l’empêche pas de l’évoquer sur la foi des témoignages reçus. Ain-
si, ces trois textes apportent une vision des terres nouvellement découvertes, et 
nous nous demanderons quel regard ils portent sur elles et sur l’Autre.

Il est à noter, dans un premier temps, que ce regard se porte essentiellement sur 
les mœurs des peuples rencontrés. La description transmise par Christophe Co-
lomb comme les évocations de Léry et Montaigne se concentrent sur une perspec-
tive éthique, morale. Tous mettent ainsi en valeur la générosité de ces peuples. 
Colomb la valorise par un intensif : « si généreux », que Montaigne reprend à son 
compte : « noble et généreuse ». Les voyageurs insistent également sur la chaleur 
de l’accueil reçu : « bien plutôt invitent-ils la personne et lui témoignent-ils tant 
d’amour qu’ils lui donneraient leur cœur » (texte A) ; et le vieillard, chez Léry, té-
moigne d’une curiosité d’abord bienveillante à l’égard de son hôte : la succession 
des interrogations met en relief chez ce personnage une attitude ouverte. Les trois 
évocations ont plus particulièrement pour point commun d’insister sur le désinté-
ressement de ces peuples, peu attachés aux biens matériels : d’après Colomb, les 
indigènes rencontrés font peu de cas de la valeur des objets qu’on leur offre – « que 
ce soit une chose de valeur ou une chose de peu de prix, [...] ils sont contents » ; 
chez Léry, le vieillard s’étonne de l’avidité des Européens : « voire, mais vous en 
faut-il tant ? », tandis que les biens sont « indivis » dans la « nation » d’Amérique 
représentée par Montaigne. Les Indiens ne désirent « qu’autant que leurs néces-
sités naturelles leur ordonnent » et se désintéressent du « superflu ». Ainsi, c’est 
une vision a priori méliorative qui se dégage de ce corpus et donne des peuples 
indigènes découverts à la Renaissance une image idéale, empreinte de douceur.

Toutefois, on ne peut que noter une évolution de ce regard. À mieux y regarder en 
effet, chacun des textes présentés repose sur une intention qui lui est propre et 
infléchit cette première impression. Christophe Colomb, pour sa part, ne se limite 
pas à l’éloge du peuple qu’il décrit. Car si les indigènes ont cette douceur d’accueil, 
elle va de pair avec une naïveté d’enfants : elle domine leur attitude, au point qu’ils 
se montrent incapables de discerner entre des objets de valeur et des « tessons 
d’écuelles cassées ». Primitifs, ils « vont tout nus » et si leur douceur se révèle à 
l’absence d’armes, ils se distinguent aussi par un égoïsme absolu en cas de danger : 
« ils fuyaient au point que le père n’attende pas le fils », et reçoivent sans donner : 
« sans recevoir quoi que ce soit en échange ». L’ensemble de ces caractéristiques 
signale combien ce peuple est facile à conquérir, et légitime cette conquête par 
l’impression qu’il donne aux Européens d’une absence totale d’éducation, voire 
d’humanité. Le regard de Colomb sur les indigènes des Bahamas est donc celui 
d’un conquérant dont le rapport informe la cour d’Espagne sur les bénéfices à 
retirer de cette « rencontre ». Toute autre est, près d’un siècle plus tard, la vision 
partagée par Léry et Montaigne. L’un et l’autre auteurs organisent au contraire 
une confrontation entre le Nouveau Monde et la vieille Europe, aux dépens de 
cette dernière. Chez Léry, cette confrontation prend la forme d’un dialogue entre 
lui-même et le vieillard, dialogue qui, à mi-chemin, formule un avis sévère sur les 
Français  : « Vous autres Mairs [...] êtes de grands fols ». Frappé au coin du bon 
sens, le discours du vieillard est l’occasion pour Léry de placer son peuple sous le 
regard de l’indigène du Brésil, par une inversion frappante. Au contraire de Colomb, 
il évoque une culture régie par des liens familiaux étroits – « Nous avons des pa-
rents et des enfants, lesquels, comme tu vois, nous aimons et chérissons », et sur-
tout placée sous le signe de la sagesse. Et l’auteur, loin de discréditer ce discours, y 
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prend appui pour construire un réquisitoire sévère contre les Européens qui « ne 
font que sucer le sang et la moelle des autres ». Le même procédé d’inversion et 
une sévérité semblable se retrouvent chez Montaigne qui, dans deux paragraphes 
antithétiques, oppose les usages européens, « détournés de l’ordre commun », à 
la simplicité naturelle de cette nation que l’Europe qualifie de « barbare » et de 
« sauvage ». Aussi le tableau qu’il en offre est-il empreint d’une vision mythique, 
qui rappelle l’âge d’or évoqué par les poètes antiques : les peuples indigènes des 
Amériques bénéficient de la générosité de la nature, l’« uberté naturelle », et vivent 
dans une communauté harmonieuse et égalitaire régie par une « pleine possession 
de biens par indivis ». Au crépuscule de la Renaissance, Montaigne remet ainsi en 
cause la supériorité de la culture sur l’état de nature36.
Malgré les apparences, ce corpus révèle des regards différents sur les peuples 
du Nouveau Monde, ainsi qu’une évolution sensible des conceptions : là où Colomb 
légitimait la conquête par l’état de nature dans lequel évoluent ces peuples, c’est 
ce même état de nature qui, un siècle plus tard, manifeste leur supériorité natu-
relle sur les Européens. L’humanisme s’est développé entre ces deux visions, qui 
inscrivent le regard dans une perspective critique.

Corrigé de l’exercice 2

1. Dans la Rome antique, le mot humanitas désigne « toute chose élevant l’homme 
à une place différente de celle des autres êtres vivants ».

2. L’expression humaniores litterae désigne les « humanités » ; on dit encore « faire 
ses humanités » pour décrire une activité éducative portée sur les études lit-
téraires classiques.

3. Un umanista, au XIIIe siècle, enseigne les langues anciennes. Le terme est 
d’abord péjoratif : il désigne un « pédant », car les intellectuels sont bien moins 
admirés, à cette époque, que les saints et les héros. Cette conception évolue 
nettement à l’époque moderne.

4. Pour nous, le terme « humanisme » revêt différents sens :
– philosophie qui met l’homme et ses valeurs au-dessus de tout : l’homme est à 

la fois une valeur suprême et le but de toute action ;
– mouvement intellectuel de la Renaissance ;
– méthode de formation intellectuelle basée sur les humanités.

Corrigé de l’exercice 3

1. Le mot « mécène » (apparu en 1526) désigne un homme riche et/ou puissant qui 
aide artistes, savants et hommes de lettres financièrement. À la Renaissance, 
l’essor d’un esprit nouveau est favorisé par l’implication des princes mécènes 
qui ont compris l’intérêt de l’art et des recherches intellectuelles pour le rayon-
nement de leurs États. Les princes mécènes financent ainsi les artistes et intel-
lectuels  : les Médicis (Cosme puis Laurent) à Florence  ; en France, François 
Ier crée le Collège de France en 1530, à la demande de Guillaume Budé, son 
«maître de librairie»  : six lecteurs royaux sont chargés d’enseigner en toute 
indépendance des disciplines qu’ignorait l’Université de Paris : l’hébreu, le grec, 
les mathématiques. Leurs cours sont gratuits et ouverts à tous.

2. Pic de la Mirandole (1463-1494) est un philosophe humaniste italien d’une 
extraordinaire érudition. Consacrant sa vie à l’étude, il étudie les philosophies 
grecques (platonisme et aristotélisme), juive (kabbale) et catholique (scolastique 
du Moyen Âge). Il est, entre autres, l’auteur de 900 thèses et d’un ouvrage intitulé 
De la dignité de l’homme.

36.  Il complétera néanmoins cette impression par un texte dans lequel il émet un souhait irréalisable : que ces peuples nouvel-
lement découverts l’eussent été du temps des Grecs de l’Antiquité (Essais, III, 6, « Des Coches »).
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Érasme (1466-1536 ) est un théologien et humaniste néerlandais. Connaissant 
le grec et le latin, il édite et commente tous les pères de l’Église, rédige de nom-
breux autres ouvrages de théologie.
Rabelais (né entre 1483 et 1494-1553) est une des grandes figures de l’huma-
nisme en France. Médecin et écrivain, il connaît, lui aussi, les auteurs grecs et 
latins.

Corrigé de l’exercice 4

1. Les grandes découvertes ouvrent des horizons nouveaux, fouettent l’imagina-
tion, suscitent de nouvelles réflexions et de nouvelles disciplines. Parallèlement 
à cette nouvelle géographie s’impose aussi une nouvelle cosmographie, c’est-à-
dire une représentation toute nouvelle de l’univers : la révolution copernicienne 
réfute le système géocentriste (IIe siècle, déjà adopté au IVe siècle av. J.-C. par la 
plupart des Grecs) de Ptolémée pour promouvoir une conception héliocentrique 
défendue par Nicolas Copernic, perfectionnée par Johannes Kepler, Galilée, et 
Isaac Newton.

2. Le terme « théocentrique » caractérise l’attitude qui consiste à considérer Dieu, 
la religion, le pouvoir religieux, etc., comme la clé de la compréhension et de 
l’interprétation du Monde et de l’histoire humaine. Du théocentrisme, médié-
val, on passe à une vision anthropocentrique du monde à la Renaissance, une 
conception philosophique qui considère l’homme comme le centre du monde et 
la fin (ou la finalité) de tout le reste de l’univers.

Corrigé de l’exercice 5

Les Indiens Tupinambas sont des tribus semi-nomades de l’âge de pierre qui 
vivent au Brésil et sont réputés pour leur cannibalisme. lls sont bien connus et très 
en vogue en France car les navires normands vont chez eux, depuis le début du XVIe 
siècle, chercher un bois qui permet de teindre les tissus (cf. premier groupement).
Montaigne a une connaissance à la fois directe et indirecte des Indiens du Bré-
sil. La connaissance directe repose sur des témoignages. Tout d’abord, il raconte, 
dans « Des cannibales », qu’il a bien connu « un homme qui avait demeuré dix ou 
douze ans en cet autre monde qui a esté découvert en notre siècle », cet homme 
étant « homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable 
tesmoignage ». Ensuite, Montaigne rapporte, toujours dans ce même chapitre des 
Essais, la rencontre à Rouen du roi Charles IX avec trois Indiens du Brésil. Enfin, 
l’écrivain dit s’être entretenu lui-même avec l’un d’eux « fort long temps ». À ces 
informations directes s’ajoute une connaissance au moyen de livres : Montaigne a 
lu les Singularités de la France Antarctique de Thevet, ouvrage paru en 1557.

  Remarque 
Au Moyen Âge, la connaissance de l’Antiquité est subordonnée aux pratiques 
et croyances médiévales ; les textes antiques ne sont pas conçus comme des 
références, mais comme des outils de rigueur, de pensée. Mais, à la Renais-
sance, les intellectuels et artistes sont fascinés par les œuvres de l’Antiquité : 
le monde antique est conçu comme une œuvre d’art  ; son principal intérêt 
réside dans sa beauté. La connaissance des œuvres antiques devient alors 
une exigence de premier plan : selon Érasme, un véritable érudit doit avoir lu 
au moins une fois dans sa vie la totalité des auteurs antiques, dans tous les 
genres. Cette attitude comporte un double intérêt : elle permet d’approfondir 
ses opinions en les confrontant à celles d’autrui ; et elle offre aussi la possibi-
lité d’examiner chaque thème sous les développements les plus variés. Ainsi 
se développe l’esprit critique, notamment sur le plan religieux. Les idées de 
ces intellectuels et artistes vont être combattues par le pouvoir et l’Église.
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 L’utopie et la rencontre avec l’Autre au 
XVIIe siècle

 En préambule : 
la relation de voyage, un genre à succès
Le terme « relation » est ici synonyme de « récit » : son emploi connote l’authenti-
cité. Le récit de voyage n’est donc pas une fiction – même si le voyage présente en 
soi un intérêt dramatique qu’illustrent les grandes œuvres charnières : l’Odyssée, 
Don Quichotte...
À l’origine, la relation de voyage est un rapport, un témoignage lié à des faits im-
portants – c’est ce que nous avons vu au début de cette séquence, avec l’œuvre 
d’Hérodote, l’Enquête :

 Jusqu’au territoire de cette tribu scythe37, les régions énumérées forment une 
plaine de bonne terre ; plus loin, ce sont des pierrailles et de la roche nue. Après 
avoir parcouru sur une longue distance ces terrains déshérités, on arrive au pied de 
hautes montagnes  ; là demeure un peuple où tous, hommes et femmes, sont 
chauves de naissance [...]
Si jusque-là le pays nous est bien connu, personne ne sait exactement ce qu’il y a 
plus loin que les Chauves : une chaîne de montagnes inaccessibles barre la route 
et personne ne va plus loin. Les Chauves prétendent – mais je n’en crois rien – que 
des hommes aux pieds de chèvre habitent ces montagnes et que, plus loin en-
core, on trouve des hommes qui dorment pendant six mois de l’année : ce sont des 
fables que je rejette entièrement. Du moins sait-on de façon précise qu’au-delà des 
Chauves, en direction du levant38, habitent les Issédones [...].

Qu’y a-t-il plus au nord ? Ce sont les Issédones qui parlent 
d’hommes à l’œil unique et de griffons gardiens des mines 
d’or  ; les Scythes tiennent d’eux ces informations, nous les 
avons nous-mêmes reçues des Scythes et nous employons 
un mot scythe en parlant des « Arimaspes » : « un » se dit en 
scythe arima et spou veut dire œil.

Hérodote (484-425 av. J.C.), L’Enquête, traduction d’Andrée Barguet.
© Éditions GALLIMARD. « Tous les droits d’auteur de ce texte sont 

réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la 
consultation individuelle et privée est interdite » - www.gallimard.fr

  A Le lien entre relation de voyage et histoire

1.  Définition de la relation de voyage
La plupart des relations de voyage sont liées à des événements historiques et dra-
matiques. Nous avons ainsi vu comment le travail d’Hérodote avait été impulsé par 
les guerres médiques, c’est-à-dire l’invasion perse en Grèce. Dans l’Europe occi-
dentale se développe également, depuis le Moyen Âge, une littérature de voyage 
étroitement liée à son contexte de création.

37.  La Scythie : s’étendait du nord de la mer Noire au sud de l’Oural.
38.  Le levant : l’Est.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

  Définition 
On appelle relation de voyage un 
récit écrit par un voyageur qui té-
moigne de ce qu’il a vu ou entendu 
au cours de ses déplacements et 
où se mêlent descriptions, anec-
dotes, explications et impressions 
personnelles.
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2.  Découvrir des relations de voyage et leurs auteurs

Activité

Rendez-vous sur une encyclopédie en ligne et recherchez des informations sur les 
auteurs suivants, le récit de voyage qu’ils ont écrit et le contexte de son écriture :
– Joinville ;
– Marco Polo ;
– Stendhal ;
– Gérard de Nerval.

Corrigé de l’activité

1. Joinville, XIIIe siècle, Vie de Saint Louis
Joinville a participé à la 7e croisade, conduite par Louis IX (1248-1254) ; il y devient 
l’un des seigneurs les plus proches du roi et partage sa captivité. Soixante et un 
ans après son voyage, à la demande de la reine de France, Jeanne de Navarre, 
petite-nièce de Saint Louis, il rédige son récit, après avoir également témoigné au 
procès de béatification du roi. Son œuvre reprend les principales formes de la rela-
tion de voyage : récit de croisade et de pèlerinage.

2. Marco Polo, 1254-1324, Le devisement du monde ou le livre des merveilles
Le titre de l’œuvre alerte tout à la fois sur l’étonnement du voyageur, signalé par 
le terme « merveille » et sur l’authenticité de son récit  : le mot « devisement » 
désigne en ancien français des « choses vues et entendues ». Issu d’une famille 
de marchands voyageurs de Venise, Marco Polo participe à seize ans à l’une des 
expéditions de sa famille sur la route de la Soie. En Chine, l’empereur mongol lui 
demande de rester à son service : pendant 17 ans, il accomplit de nombreuses mis-
sions à travers la Chine. Rentré à Venise, il est fait prisonnier par les Génois ; il dicte 
le récit de ses voyages à son compagnon de cellule. L’œuvre remporte rapidement 
un très grand succès.

3. Les grandes découvertes
Comme nous avons eu l’occasion de le constater dans les premières études de 
cette séquence, les grandes découvertes stimulent le développement des relations 
de voyage, du XVIe au XVIIIe siècle. On se souvient ainsi du Voyage en terre de Brésil 
de Jean de Léry, et nous étudierons plus loin un extrait du Voyage autour du monde, 
dans lequel Louis-Antoine de Bougainville raconte, au XVIIIe siècle, ses expéditions 
dans l’océan Pacifique, et notamment la découverte de l’archipel de Tahiti.

Plus tard, le succès du genre ne se dément pas  : en 1816, Stendhal entame un 
voyage en Italie dont il tirera un récit, Rome, Naples, Florence ; en 1851, Nerval narre 
son Voyage en Orient ; et le XXe siècle connaît également nombre de récits de voyage. 
Citons pour mémoire :
– André Brugiroux, Tour du monde en stop (1955-2004) ;
– Patrick Levy, Sâdhus, Un voyage initiatique chez les ascètes de l’Inde (2009) ;
– Albert Londres, Terre d’ébène (1929) ;
– François Picard, Ma Chine. Route de la Soie, Tibet, Hongkong à vélo, (2008)
– Jean-Loup Trassard, Le voyageur à l’échelle, (2006), Images de la terre russe, 

(1990).

Certes, l’esprit a changé depuis le début de l’époque moderne : l’heure n’est plus, 
après le XVIIIe siècle, à l’exploration ; mais l’attention à l’Autre est constante, ainsi 
que l’interrogation que génère la découverte de mœurs différentes, interrogation 
qui porte sur l’Homme en général mais débouche aussi, au temps des romantiques 
et dans les époques suivantes, sur une interrogation personnelle : qui suis-je, moi 
qui ne suis pas comme l’Autre que je rencontre ?
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  B La relation de voyage : un genre mixte
De cette longue histoire, la relation de voyage tire un certain nombre de caractéris-
tiques qui font sa richesse, et il semble que la diversité des mondes rencontrés par 
les voyageurs génère une grande diversité du genre.

1.  Une œuvre de commande ou sollicitée
Nous l’avons vu dans la première partie : la relation de voyage est à son origine exigée 
par les événements et souligne leur importance – ainsi des croisades ou des grandes 
découvertes. Le récit de voyage est donc un genre en étroite relation avec son contexte, 
notamment géopolitique, et éventuellement avec son ou ses destinataire(s).

La relation de voyage relève aussi d’une énonciation complexe : elle est un dialogue 
qui mêle plusieurs voix : celle du voyageur, qui confie ses commentaires au lecteur 
en même temps qu’il témoigne, et celles des personnes qu’il a rencontrées dans 
ses voyages.

2.  Une variété de genres
La relation de voyage n’est pas toujours, à l’origine, un livre destiné à un large pu-
blic : Christophe Colomb n’écrit pas pour la publication. Il rédige des lettres à ses 
protecteurs, où il rend compte de ses découvertes, et il rédige également un journal 
de bord. Il s’agit là d’une écriture relativement intime. Mais les relations de voyage 
présentent cependant un point commun : le voyageur cherche à enchanter son lec-
teur, à faire de son récit un « miroir des merveilles ». Pour ce faire, il n’hésite pas, 
comme Marco Polo, à mêler le récit de faits authentiques avec des allusions à la 
mythologie antique : l’étrangeté des mondes rencontrés est ainsi restituée par les 
références à des monstres de la mythologie. Il y a donc mixité entre le témoignage 
sur le réel et l’imaginaire collectif.

 Document complémentaire

Description de la faune de Java

Il y a aussi quantité de singes de plusieurs espèces et des autours39 entièrement 
noirs comme des corbeaux, très bons à la chasse. J’ajoute que ceux qui apportent 
de petits hommes en prétendant qu’ils viennent d’Inde sont des menteurs car ces 
prétendus petits hommes de l’Inde sont en réalité des singes maquillés de la fa-
çon suivante : on trouve dans cette île une espèce de singes, très petits et dont le 
visage est semblable à celui des hommes. On les attrape, on leur arrache tous les 
poils, excepté quelques-uns au menton et au sexe ; après quoi, on les met dans des 
boîtes, on les laisse sécher et on les farde avec du safran et autres préparations 
pour qu’ils ressemblent à des hommes. Mais ils n’en sont pas, car nulle part en 
Inde, pas plus qu’ailleurs, on n’a jamais vu des hommes aussi sauvages.

 Marco Polo (1254-1324), Le devisement du monde

3.  Une diversité d’intentions
Enfin, la relation de voyage est souvent motivée par une intention particulière  : 
Christophe Colomb justifie implicitement la conquête européenne du Nouveau 
Monde. Jean de Léry, au contraire, défend les Amérindiens contre les préjugés 
occidentaux. La visée informative est donc souvent supplantée par la visée argu-
mentative. Or la force persuasive de la relation de voyage est d’autant plus grande 
qu’elle s’appuie sur l’authenticité du discours.

39.  Oiseaux rapaces
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Cet intérêt du genre a été bien perçu par les fondateurs de l’utopie : au IIe siècle 
après J.-C., Lucien de Samosate écrit l’Histoire véritable ; le titre est une antiphrase 
puisque l’œuvre raconte une exploration lunaire. Ce premier détournement de la 
relation de voyage inspirera Cyrano de Bergerac, au XVIIe siècle (lecture analytique 
n° 2). Cette œuvre, qui annonce les romans de science-fiction, s’inspire aussi d’une 
autre relation de voyage fictive, qui nous ramène à la Renaissance : en 1516 paraît 
Utopia, de Thomas More, qui reprend à son compte toutes les caractéristiques de 
la relation de voyage, mais pour décrire un monde imaginaire, l’État d’Utopia, fondé 
par le général Utopus, dont la capitale est Amaurote... L’œuvre fonde le genre de 
l’utopie qui propose, à travers une relation de voyage fantasmée, une critique sé-
vère du monde réel.

 Document complémentaire
Lucien de Samosate, Histoire véritable

Il faut cependant que je vous raconte les choses nouvelles et extraordinaires que 
j’ai observées, durant mon séjour dans la Lune. Et d’abord ce ne sont point des 
femmes, mais des mâles qui y perpétuent l’espèce : les mariages n’ont donc lieu 
qu’entre mâles, et le nom de femme y est totalement inconnu. On y est épousé 
jusqu’à vingt-cinq ans, et à cet âge on épouse à son tour. Ce n’est point dans le 
ventre qu’ils portent leurs enfants, mais dans le mollet. Quand l’embryon a été 
conçu, la jambe grossit ; puis, plus tard, au temps voulu, ils y font une incision et en 
retirent un enfant mort, qu’ils rendent à la vie en l’exposant au grand air, la bouche 
ouverte. C’est sans doute de là qu’est venu chez les Grecs le nom de gastrocnémie, 
puisque, au lieu du ventre, c’est la jambe qui devient grosse. […] Quand un homme 
est parvenu à une extrême vieillesse, il ne meurt pas, mais il s’évapore en fumée et 
se dissout dans les airs. Ils se nourrissent tous de la même manière. Ils allument 
du feu et font rôtir sur le charbon des grenouilles volantes, qui sont chez eux en 
grande quantité ; puis ils s’asseyent autour de ce feu, comme d’une table, et se 
régalent en avalant la fumée qui s’exhale du rôti. Tel est leur plat solide. Leur bois-
son est de l’air pressé dans un vase, où il se résout en un liquide semblable à de la 
rosée. Ils ne rendent ni urine, ni excréments, n’ayant pas, comme nous, les conduits 
nécessaires. Ils ne peuvent pas non plus avoir par cette voie de commerce avec des 
mignons, mais par les jarrets, où s’ouvre leur gastrocnémie. C’est une beauté chez 
eux que d’être chauve et complément dégarni de cheveux ; ils ont les chevelures en 
horreur. Dans les comètes, au contraire, les cheveux sont réputés beaux, au moins 
d’après ce que nous en dirent quelques voyageurs. Leur barbe croît un peu au-des-
sus du genou ; leurs pieds sont dépourvus d’ongles, et tous n’y ont qu’un seul doigt. 
Il leur pousse au-dessus des fesses une espèce de gros chou, en manière de queue, 
toujours vert40.

  C Lecture analytique n °2 : Cyrano de Bergerac, 
L’autre monde ou les états et empires de la lune

1.  Pour connaître Cyrano de Bergerac
Libre penseur, dramaturge et homme d’épée, Cyrano de Bergerac (1619-1655) a 
été longtemps méconnu. Son théâtre est cependant d’une grande qualité  ; ainsi, 
l’une de ses pièces, Le pédant joué, a inspiré des répliques, voire des scènes à Mo-
lière. Lecteur de Thomas More (Utopie) et de Campanella (La cité du soleil), il est 
l’auteur des pièces de théâtre et de deux romans qui ne paraîtront qu’après sa 
mort : L’autre monde ou les états et empires de la lune (1649) et Les états et empires 
du soleil (1652). Ces œuvres constituent une première expérimentation littéraire 

40.  Traduction d’Eugène TALBOT. Œuvres complètes de Lucien de Samosate, tome 1, Paris, Hachette, 1912.
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en France de ce qui deviendra la science-fiction : Cyrano s’appuie en effet sur des 
recherches scientifiques récentes. En 1610, la lunette astronomique avait ainsi per-
mis d’observer des montagnes dans la lune. 
En 1636, Gassendi avait établi la première carte de la lune. En 1648, un Italien avait 
expérimenté une machine volante. Et Cyrano avait lui-même de solides connais-
sances scientifiques. Son ouvrage, L’autre monde ou les états et empires de la lune, 
sent très fortement la poudre et le bûcher. L’auteur y tient des propos irrévéren-
cieux ; il décrit ainsi le pape  : «ce grand pontife que vous voyez la mitre sur la 
tête était peut-être, il y a soixante ans, une touffe d’herbe dans son jardin». Athée, 
libertin, Cyrano repousse toutes les religions et tous les conformismes, attribuant 
comme devise aux habitants de la lune, les Sélénites : «Songez à librement vivre».

2.  Lecture analytique d’un extrait du roman L’autre monde ou 

les états et empires de la lune

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien pro-
fessionnel.

Découverte des Sélénites

Dans L’autre monde ou les états et empires de la lune, le narrateur, qui est aussi le 
héros, débarque sur la lune et part à la découverte de cette planète, où il rencontre des 
créatures étranges.
Je restai bien surpris de me voir tout seul au milieu d’un pays que je ne connaissais 
point. J’avais beau promener mes yeux, et les jeter par la campagne, aucune créa-
ture ne s’offrait pour les consoler. Enfin, je résolus de marcher, jusques à ce que la 
Fortune41 me fît rencontrer la compagnie de quelque bête ou de la mort.
Elle m’exauça car au bout d’un demi-quart de lieue je rencontrai deux fort grands 
animaux, dont l’un s’arrêta devant moi, l’autre s’enfuit légèrement au gîte (au moins, 
je le pensai ainsi à cause qu’à quelque temps de là, je le vis revenir accompagné 
de plus de sept ou huit cents de même espèce qui m’environnèrent). Quand je les 
pus discerner de près, je connus qu’ils avaient la taille, la figure et le visage comme 
nous. Cette aventure me fit souvenir de ce que jadis j’avais ouï conter à ma nourrice, 
des sirènes, des faunes42 et des satyres43. De temps en temps ils élevaient des 
huées si furieuses, causées sans doute par l’admiration44 de me voir, que je croyais 
quasi-être devenu monstre.
Une de ces bêtes-hommes m’ayant saisi par le col, de même que font les loups 
quand ils enlèvent une brebis, me jeta sur son dos et me mena dans leur ville. Je 
fus bien étonné, lorsque je reconnus en effet que c’étaient des hommes, de n’en 
rencontrer pas un qui ne marchât à quatre pattes.
Quand ce peuple me vit passer, me voyant si petit (car la plupart d’entre eux ont 
douze coudées45 de longueur), et mon corps soutenu sur deux pieds seulement, 
ils ne purent croire que je fusse un homme, car ils tenaient, entre autres, que, la 
Nature ayant donné aux hommes comme aux bêtes deux jambes et deux bras, ils 
s’en devaient servir comme eux. [ ... ]
Ils disaient donc – à ce que je me suis fait depuis interpréter – qu’infailliblement 
j’étais la femelle du petit animal de la reine. [... ] Je fus mené droit au palais. [...] 
Les grands me reçurent avec des admirations plus modérées que n’avait fait le 

41.  Fortune : divinité, puissance qui détermine le sort des hommes
42.  faune : dans la mythologie latine, une divinité champêtre au corps velu, aux oreilles pointues, aux pieds et aux cornes de chèvre.
43.  satyre : divinité similaire au faune.
44.  admiration : étonnement.
45.  coudée : ancienne mesure de longueur (1 coudée = environ 50 cm).

  Enr. 2 
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peuple quand j’étais passé par les rues. Leur conclusion néanmoins fut semblable, 
à savoir que j’étais sans doute la femelle du petit animal de la reine. Mon guide me 
l’interprétait ainsi ; et cependant lui-même n’entendait point46 cette énigme, et ne 
savait qui était ce petit animal de la reine ; mais nous en fûmes bientôt éclaircis, 
car le roi quelque temps après, commanda qu’on l’amenât. À une demi-heure de 
là je vis entrer, au milieu d’une troupe de singes qui portaient la fraise et le haut-
de-chausses, un petit homme bâti presque tout comme moi, car il marchait à deux 
pieds ; sitôt qu’il m’aperçut, il m’aborda par un criado de vuestra mercede47 [...] .
Ce petit homme me conta qu’il était Européen, natif de la Vieille Castille, qu’il avait 
trouvé moyen avec des oiseaux de se faire porter jusques au monde de la Lune où 
nous étions à présent ; qu’étant tombé entre les mains de la reine, elle l’avait pris 
pour un singe, à cause qu’ils habillent, par hasard, en ce pays-là, les singes à l’es-
pagnole, et que, l’ayant à son arrivée trouvé vêtu de cette façon, elle n’avait point 
douté qu’il ne fût de l’espèce.
«  Il faut bien dire, lui répliquai-je, qu’après leur avoir essayé toutes sortes d’ha-
bits, ils n’en aient point rencontré de plus ridicule et que c’était pour cela qu’ils les 
équipent de la sorte, n’entretenant ces animaux que pour se donner du plaisir.
 – Ce n’est pas connaître, dit-il, la dignité de notre nation, en faveur de qui l’Univers 
ne produit des hommes que pour nous donner des esclaves, et pour qui la Nature 
ne saurait engendrer que des matières de rire [...].»
Notre entretien n’était que la nuit, à cause que dès six heures du matin jusques au soir 
la grande foule de monde qui nous venait contempler à notre loge nous eût détournés ; 
d’aucuns nous jetaient des pierres, d’autres des noix, d’autres de l’herbe. Il n’était 
bruit que des bêtes du roi48. [...] Je ne sais si ce fut pour avoir été plus attentif que mon 
mâle à leurs simagrées et à leurs tons ; tant y a que j’appris à entendre leur langue et 
à l’écorcher un peu. Aussitôt les nouvelles coururent par tout le royaume qu’on avait 
trouvé deux hommes sauvages, plus petits que les autres, à cause des mauvaises 
nourritures que la solitude nous avait fournies, et qui, par un défaut de la semence de 
leurs pères, n’avaient pas les jambes de devant assez fortes pour s’appuyer dessus.
Cette créance49 allait prendre racine à force de cheminer, sans les prêtres du pays 
qui s’y opposèrent, disant que c’était une impiété épouvantable de croire que non 
seulement des bêtes mais des monstres fussent de leur espèce. [ ... ] Enfin ils 
bridèrent si bien la conscience des peuples sur cet article qu’il fut arrêté que je ne 
passerais tout au plus que pour un perroquet plumé ; ils confirmaient les persua-
dés sur ce que non plus qu’un oiseau je n’avais que deux pieds50. On me mit donc 
en cage par ordre exprès du Conseil d’en haut51.

Cyrano de Bergerac, L’autre monde ou les états et empires de la lune (1649)

Questions de lecture
Relisez maintenant, vous-même, le texte à voix haute avant de traiter les questions.

Les questions suivantes vous permettent de construire une lecture analytique en 
trois axes.

a. Montrez que l’auteur reprend des aspects de la littérature de voyage en étudiant :
– la figure du narrateur ;
– l’image que donne le narrateur de ce nouveau monde ;
– ses réactions face à ce nouveau monde qu’il découvre.

46.  n’entendait point : ne comprenait point.
47.  criado de vuestra mercede : Je suis le serviteur de votre seigneurie.
48.  Il n’était bruit que des bêtes du roi : On ne parlait que des bêtes du roi.
49.  Créance : croyance.
50.  Référence à la définition de l’homme donnée par Aristote (philosophe grec du IVe siècle avant J.-C.) : « un animal bipède sans 

plumes ».
51.  Conseil d’en haut  : Conseil du roi, dans la monarchie française.
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b. Par quels procédés le lecteur est-il déstabilisé et incité à réfléchir ? Quel est le 
sujet proposé à sa réflexion ? Pour répondre, vous pourrez vous appuyer sur le 
jeu des regards, l’analyse de l’énonciation.

c. Mettez en évidence la dimension satirique de l’extrait.
– Que représente la lune pour Cyrano de Bergerac ?
– Comment la société des Sélénites est-elle organisée ? Cette société est-elle dif-

férente de la société européenne ?
– Montrez par quels procédés l’auteur instaure une relation de complicité avec son 

lecteur.

Éléments de réponse

Introduction
Vivant en pleine époque baroque, Cyrano de Bergerac offre un visage conforme au 
mouvement auquel son œuvre appartient : déroutant et facilement en marge. De 
même, son œuvre est inattendue, amusante et surtout nourrie de significations im-
plicites. Ainsi, reprenant à Lucien de Samosate l’idée du voyage sur la lune, Cyrano 
de Bergerac fait paraître, en 1649, L’autre monde ou les états et empires de la lune, 
roman où un héros narrateur conte son périple et ses aventures sur l’astre lunaire. 
Cet ouvrage offre une perspective nouvelle sur l’Autre. En effet, la narration d’un 
voyage imaginaire permet, grâce à la fantaisie, de renouveler le regard sur la dif-
férence. Nous verrons donc ici comment l’utopie permet de mettre en évidence la 
réflexion sur l’Autre. Après avoir mesuré tout ce que l’auteur emprunte à la relation 
de voyage, nous verrons qu’il renverse habilement les perspectives pour finalement 
construire un discours critique sur la société de son temps.

a. L’extrait d’une relation de voyage
Ce passage témoigne de l’imitation effectuée par Cyrano de Bergerac  : tous les 
topoï52 de la relation de voyage y sont en effet repris.

La figure du narrateur

Comme dans une relation de voyage, le narrateur se distingue par deux caractéris-
tiques majeures :
– son héroïsme : il arrive dans l’inconnu, seul : « Je restai bien surpris de me voir 

tout seul au milieu d’un pays que je ne connaissais point ». Il s’en remet alors au 
Destin (comme Ulysse malmené par les dieux dans l’Odyssée, modèle premier) : 
« je résolus de marcher, jusques à ce que la Fortune me fît rencontrer la compa-
gnie de quelque bête ou de la mort ». Cet héroïsme permet la dramatisation du 
voyage, qui éveille ainsi l’intérêt du lecteur ;

– son apparente neutralité : le narrateur s’exprime à la première personne et rap-
porte les faits avec une apparente neutralité, ce que révèle la juxtaposition des 
phrases aux trois premières lignes. En effet, il est en terrain inconnu et a donc 
un regard distancié sur ce qui l’entoure. Cette position permet d’apporter au récit 
l’authenticité d’un témoignage, et, dans le cadre de l’utopie, de garantir la crédi-
bilité d’un récit pourtant très fantaisiste.

L’image que donne le narrateur de ce nouveau monde : une merveille

La fantaisie s’exprime dans les détails apportés par l’auteur lorsqu’il décrit ce nou-
veau monde : sur la lune se trouvent les monstres ; sur la lune, ce sont des « bêtes-
hommes » qui « avaient la taille, la figure et le visage comme nous » mais qui marchent 

52.  On appelle topos, dans l’analyse littéraire, un lieu commun, une caractéristique commune aux œuvres relevant d’un même 
genre ou traitant d’un thème similaire. Au pluriel, ce terme fait «topoï».

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 59

SÉQUENCE

1



à quatre pattes. C’est le deuxième topos de la relation de voyage, emprunté notam-
ment à l’historien grec, Hérodote. D’ailleurs, le narrateur souligne que ces êtres lui 
rappellent les monstres de la mythologie : « Cette aventure me fit souvenir de ce que 
jadis j’avais ouï conter à ma nourrice, des sirènes, des faunes et des satyres ».

Un monde qui suscite l’étonnement

Une autre caractéristique de la relation de voyage réside dans sa faculté à souligner 
et susciter la surprise, la stupéfaction. Le caractère merveilleux des Sélénites est 
mis en relief par le lexique de l’étonnement : « je restai bien surpris », « je fus bien 
étonné », renforcé par l’hyperbole : « plus de sept ou huit cents... ».Cet étonnement 
provient de la position du voyageur qui découvre un monde totalement inconnu : le 
lexique du regard met en évidence cette découverte ; et, comme dans toute relation 
de voyage, la description va de l’aspect physique (dimension esthétique) au compor-
tement (dimension éthique).

Le thème majeur, ici, est la diversité des mœurs, centrée sur la façon de marcher 
– à deux ou quatre pattes. Et comme dans toute relation de voyage53, l’inconnu sus-
cite l’interprétation : ce thème est développé par un champ lexical abondant, et par 
des modalisateurs exprimant le doute.

b. Le renversement des perspectives

Des jeux de symétrie

Le passage se fonde sur un jeu de symétrie entre les regards et les sentiments. 
En effet, si le narrateur-héros porte un regard sur ce monde nouveau : « je le vis 
revenir », « je vis entrer « Quand je les pus discerner », il est aussi « contempl[é] » : 
« ce peuple me vit passer, me voyant si petit » ; la répétition du verbe voir est à cet 
égard fort parlante. De même, il est surpris par ce qu’il voit : « Je fus bien étonné », 
tout comme  il est aussi un objet d’étonnement pour les Sélénites, qu’il s’agisse du 
peuple ou des Grands : « ils élevaient des huées si furieuses, causées sans doute 
par l’admiration de me voir », « Les grands me reçurent avec des admirations plus 
modérées ». Enfin, le renversement touche aussi à l’interprétation  : le narrateur 
pense que les Sélénites sont des animaux, mais il est lui-même pris pour un ani-
mal. Ce jeu de miroir met en relief une idée forte : la différence perturbe les re-
pères et balaie les certitudes.

Le jeu des discours

Cette perturbation se révèle aussi par le jeu des discours : nombreux sont les locu-
teurs dans ce texte ainsi que les propos rapportés. Le narrateur assume évidem-
ment le récit, et tient le discours principal ; mais il fait aussi intervenir de nombreux 
locuteurs :
– le peuple : « ils disaient donc » ;
– les grands, c’est-à-dire les nobles proches du Roi  : « Les grands me reçurent 

[...]. Leur conclusion néanmoins fut semblable… » ;
– l’Espagnol, dont la parole est rapportée au discours direct lors d’un court dia-

logue entre lui et le narrateur ;
– les « prêtres du pays qui s’y opposèrent, disant que c’était une impiété épouvan-

table… ».

La multiplicité des discours rapportés contribue à soutenir l’action, donc, et à dra-
matiser le récit, c’est-à-dire sa faculté à nourrir l’intérêt du lecteur pour les évé-
nements. Elle rappelle aussi une idée propre à l’époque baroque : le monde est un 
théâtre – et Cyrano est aussi un dramaturge.

53.  Rappelons-nous de l’étude sur corpus, au début de cette séquence.
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Un débat sur une question centrale

La multiplicité des discours met en scène un débat centré sur une question fon-
damentale  : celle de l’homme. Le narrateur et les Sélénites se regardent mu-
tuellement en essayant de déterminer s’ils peuvent considérer l’Autre comme 
un homme, malgré les différences ; ainsi, le narrateur explique : « je rencontrai 
deux fort grands animaux […]. Je fus bien étonné, lorsque je reconnus en effet que 
c’étaient des hommes ». Les Sélénites, quant à eux, commencent par penser que le 
narrateur est un singe ; lorsque le narrateur apprend leur langue, ils  le prennent, 
ainsi que son compagnon, pour un homme sauvage dont la bonne croissance phy-
sique a été empêchée  : «  deux hommes sauvages, plus petits que les autres, à 
cause des mauvaises nourritures que la solitude nous avait fournies, et qui, par 
un défaut de la semence de leurs pères, n’avaient pas les jambes de devant assez 
fortes pour s’appuyer dessus ». Cyrano montre ici qu’il a lu Marco Polo, en repre-
nant le motif des singes (cf. lecture complémentaire dans le cours sur la relation 
de voyage). Le thème est fondamental : Cyrano fait ici référence, notamment, à la 
Controverse de Valladolid qui, en 1527, fut organisée par l’Église pour décider si les 
Indiens étaient des hommes.

c.  Un passage satirique
Sous la fantaisie se dissimule donc un thème philosophique.

La lune : un miroir inversé du monde

Le renversement des perspectives aboutit à la critique de l’ethnocentrisme  : le 
narrateur affirme dès l’incipit de l’œuvre : « La Lune est un monde comme celui-ci, 
à qui le nôtre sert de lune ». Il n’y a donc pas de vérité fondamentale ; nous retrou-
vons ici la notion de relativisme défendue par Montaigne à la fin du XVIe siècle (cf. 
lecture analytique n° 1). Cyrano critique dans d’autres œuvres « l’orgueil insuppor-
table des humains, qui leur persuade que la Nature n’a été faite que pour eux ». 
Le passage est donc une illustration de ce relativisme. Ainsi, les Sélénites peuvent 
d’abord apparaître comme des monstres, mais dans leur regard, le narrateur craint 
d’« être devenu monstre » lui-même.

L’exercice de la satire

La représentation de ce monde autre présente des similitudes frappantes avec le 
monde contemporain de l’écriture : l’État des Sélénites est une projection du monde 
réel. La structure du texte met ainsi en évidence l’organisation de la société  : le 
peuple, les grands, le roi, les prêtres. À tous ces échelons de la société, une cri-
tique est adressée : le peuple a des représentations étroites : « ils ne purent croire 
que je fusse un homme » ; les grands sont plus réservés dans l’étonnement mais 
n’ont pas l’esprit plus ouvert que le peuple, dont ils partagent les préjugés ; le roi 
se trompe également et paraît d’ailleurs essentiellement indifférent ; et les prêtres 
brident l’esprit critique en guidant les consciences. La satire est particulièrement 
vive à l’égard de l’Église : « ils bridèrent si bien la conscience des peuples », accu-
sée de maintenir le peuple dans l’ignorance et l’obscurantisme. On se souviendra 
à ce sujet que Cyrano de Bergerac n’a jamais fait mystère de son athéisme et qu’il 
s’inscrivait dans le mouvement de pensée libertin* qui prend alors son essor.

Par ailleurs, l’auteur entend dénoncer le préjugé qui consiste à s’en tenir aux apparences.

La connivence avec le lecteur

Cette critique particulièrement audacieuse est soutenue par la connivence54, c’est-
à-dire la complicité avec le lecteur, établie par différents moyens : les allusions et 
références (cf. Homère, Hérodote, Marco Polo...) permettent d’établir cette com-
plicité et montrent que Cyrano s’adresse à un public cultivé, capable de saisir la 
dimension implicite de son discours. Ce lecteur, il le séduit aussi par l’humour, 

54. Le mot « connivence » vient lui-même du latin connivere, qui signifie « faire un clin d’œil ».

Les libertins 
pensent que, 
Dieu n’existant 
pas, l’homme est 
livré à sa condi-
tion et peut donc 
s’affranchir des 
règles morales 
qui pèsent sur sa 
liberté de pensée. 
Le terme « liber-
tin » a été créé 
par les penseurs 
de ce mouvement 
sur le mot latin 
libertinus, qui 
désigne l’affranchi 
à Rome, c’est-à-
dire un esclave 
auquel son maître 
a rendu la liberté.
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établi le plus souvent sur l’autodérision, comme lorsque le narrateur est compa-
ré à « un perroquet plumé ». À l’humour peut être associée l’ironie  : la mise en 
scène de l’Espagnol est sévère, présentée avec sérieux mais en décalage avec ce 
qui en est décrit et dit, particulièrement lorsque celui-ci déclare appartenir à une 
nation « en faveur de qui l’Univers ne produit des hommes que pour nous donner 
des esclaves ». En avance sur son temps, Cyrano utilise ainsi tous les procédés qui 
nourriront l’apologue55 au temps des Lumières.

Conclusion

La fantaisie de l’utopie sert à voiler une critique virulente à l’égard de l’État et de 
l’Église et les masques utilisés par Cyrano pour voiler cette critique, tels que l’hu-
mour et la mise à distance, ne dissimulent pas totalement l’audace de l’auteur. 
Aussi l’œuvre ne sera-t-elle publiée que de manière posthume, et dans une version 
édulcorée, par Le Bret, ami de Cyrano. La relation de voyage est ainsi imitée pour 
favoriser la séduction exercée sur le lecteur ; et elle est surtout, par sa dimension 
imaginaire, le prétexte à un regard sur le monde réel.
Il sera à nouveau question de l’utopie dans la deuxième séquence, sur Micromégas. 
Vous aurez alors l’occasion de réinvestir et d’approfondir ce premier contact avec un 
genre au demeurant bien étrange...

Exercice autocorrectif 1
Étude d’un document iconographique

Méliès, Voyage dans la lune, © MELIES/ Album / akg - images.

1. Qui est Georges Méliès ?
2.  Recherchez des informations sur son œuvre, Voyage dans 

la lune.
 3. Que représente l’image  selon vous  ? Quelles sont les 

visées de Méliès ?

55.  l’apologue : cette notion sera définie plus amplement dans la deuxième séquence. Gardons pour l’instant à l’esprit que le 
terme caractérise un récit court à visée argumentative.

Pour aller plus loin

Si les débuts du cinéma et 
la science-fiction vous intéressent, 
vous pouvez vous rendre sur Inter-
net et taper sur votre moteur de 
recherche les mots clés  : «  Mé-
liès », « voyage dans la lune ». Vous 
pourrez visionner le film de ce ré-
alisateur.
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 Corrigé de l’exercice autocorrectif
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

1. Pionnier du cinéma, Méliès (1861-1938) est le père des effets spéciaux, le pre-
mier réalisateur et le créateur du premier studio de cinéma. Après avoir été 
prestidigitateur et directeur du Théâtre Houdin où il monte des spectacles de 
«  grandes illusions  », il découvre le cinéma lors d’une projection cinémato-
graphique faite par les frères Lumière et se lance. Il va délaisser le reportage 
auquel se consacrent les deux frères pour faire du film cinématographique un 
« voyage à travers l’impossible », pour reprendre le titre de l’une de ses œuvres 
(1904). Alors que les frères Lumière sortent leurs machines pour enfermer le 
monde, Méliès s’enferme dans les studios qu’il construit à Montreuil. C’est là 
qu’il élabore toiles peintes et autres « trucages » – qui deviendront « effets spé-
ciaux » dans le cinéma plus récent. Il joue lui-même dans ses propres métrages 
et fait jouer sa famille, ses voisins, ses amis. Il va même réaliser des actualités 
truquées comme l’éruption de la montagne Pelé, des drames, des publicités et 
des reconstitutions historiques comme l’affaire Dreyfus qui lui tient particuliè-
rement à cœur. La concurrence féroce et le piratage de ses films par les Améri-
cains l’obligent à créer une succursale de Pathé aux USA. Mais ne pouvant faire 
face, il arrête toutes ses activités cinématographiques en 1913. Avec la Première 
Guerre mondiale, le théâtre Houdin est fermé. En 1923, Méliès doit le fermer 
définitivement  ; il vend sa propriété de Montreuil pour faire face à de lourdes 
dettes. Dans un excès de colère, Méliès brûle la moitié de son stock (plus de 
4 000 bandes) et vend l’autre à des marchands forains. En 1925, il rencontre 
l’une de ses anciennes actrices, Jeanne d’Alcy, qu’il épouse. Il tient avec elle son 
magasin de sucreries et de jouets dans la gare Montparnasse et va ressortir de 
l’oubli grâce à Léon Druhot, directeur du ciné-journal, qui le reconnaît dans cette 
même gare. Il finit sa vie dans la maison de retraite de la mutuelle du cinéma, à 
Orly, et décède en 1938, sans aucune gloire dans un hôpital parisien.

2. Son plus grand chef d’œuvre est sans doute le Voyage dans la lune (1902). Il s’agit 
d’une féérie qui donne dans le registre comique et qu’on appellera science-fic-
tion ou fantastique. Ce film est un festival de trucages. C’est aussi un hommage 
du cinéma débutant à son héritage littéraire  : Méliès cite les pionniers de la 
science-fiction, Jules Verne et son roman d’anticipation, De la terre à la lune, 
paru en 1865, et plus lointainement, Cyrano de Bergerac. Mais il évoque aussi 
Les premiers hommes dans la lune, roman de l’Anglais H. G. Wells, publié seu-
lement en 1901. Son film est une satire burlesque de la science conquérante : 
le célèbre professeur Barbenfouillis réunit les savants du monde entier sous 
l’égide de l’Institut d’astronomie incohérente et s’apprête à leur communiquer 
une nouvelle des plus importantes. Barbenfouillis leur présente le projet fou 
de voyager vers la lune à l’aide d’un obus lancé à partir d’un canon géant. Cinq 
héros courageux acceptent de suivre le professeur dans sa folle entreprise. Le 
lancement réussit. Les six astronautes embarqués découvrent l’environnement 
lunaire et assistent à un lever de terre. Faits prisonniers par les Sélénites, popu-
lation autochtone de la lune, ils parviennent cependant à s’échapper. L’un des 
poursuivants reste accroché au fuselage de l’obus qui a repris le chemin de la 
terre. De retour, les savants sont accueillis en héros et exposent triomphalement 
leur capture.

3. Le plan fixe représente la lune qui semble dotée d’un télescope, fixé à sa sur-
face : le spectateur n’est alors plus le regardant, mais le regardé, il regarde la 
lune qui le regarde, le procédé est ironique et il célèbre le pouvoir de l’illusion. 
L’image propose ainsi une réflexion sur le regard : la lune, habitée là aussi par 
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les Sélénites, est ici lieu de l’altérité. En même temps, Méliès rappelle que tout 
homme est l’Autre de son Autre : l’altérité n’est plus un état, c’est un processus 
réversible.

L’image, enfin, insérée en plan fixe dans le film, est aussi amusante par sa réver-
sibilité qu’inquiétante : cette lune a un sourire aussi énigmatique que celui de la 
Joconde ; et sa face grumeleuse lui donne un caractère monstrueux qui dérange 
le spectateur. En réalité, ce qui nous paraît un télescope est la fusée-obus que 
les savants terriens ont construite pour aller dans la lune et qui a atterri dans 
l’œil de celle-ci  : éborgnée par la maladresse et l’expansionnisme terrien, la 
lune apparaît blessée – son nez fond... Sa face est donc aussi un visage grima-
çant de douleur.

Ambiguë, cette image révèle tout à la fois le talent de Méliès, pionnier du cinéma 
d’anticipation, et une réflexion plus profonde sur le rapport à l’Autre, marqué par 
la violence et la réciprocité.

 Regards de voyageurs du XVIIIe au XXe 
siècle : l’Autre, miroir et mire de soi

  A Roman épistolaire et croisement des regards : 
les Lettres persanes de Montesquieu 

1. Qui est Montesquieu ?
Né en 1689 et issu d’une grande famille de parlementaires bordelais, le jeune 
homme entreprend des études de droit ; à cette époque, il se rend aussi à Paris et 
fréquente les milieux savants et lettrés. À l’issue de ses études, il devient conseiller 
du parlement de Bordeaux. En 1716, à la mort de son oncle, il devint président du 
parlement et de la baronnie des Montesquieu.

Parallèlement à ses responsabilités de magistrat et de propriétaire terrien, Mon-
tesquieu se passionne pour les sciences. Il devient membre de l’Académie des 
sciences de Bordeaux, et rédige de nombreux traités de physique, de médecine. Il 
s’intéresse aussi à la philosophie politique (Dissertation sur la politique des Romains 
dans la religion, publié en 1716) et rédige les Lettres persanes qui paraissent en 
1721. Ce roman épistolaire, l’un de ses chefs-d’œuvre, est publié anonymement à 
Amsterdam, probablement pour lui éviter de compromettre sa réputation de ma-
gistrat. Cet anonymat n’est que de courte durée et diffère sans doute de plusieurs 
années son élection à l’Académie française.

Le succès de ce roman audacieux ouvre à Montesquieu les portes des salons pa-
risiens, notamment celui de l’influente marquise de Lambert et celui du club de 
l’Entresol. Ces salons parisiens et les milieux libertins qu’il fréquente alors lui ins-
pirent Le Temple de Gnide, un roman galant. En 1726, Montesquieu renonce à sa 
charge de président à mortier. Grâce à la puissante influence de la Marquise de 
Lambert, et malgré la réserve de Louis XV et du cardinal de Fleury qui lui reprochent 
la frivolité des Lettres persanes, Montesquieu est admis à l’Académie française.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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De 1728 à 1731, il fait le tour des pays d’Europe : Hongrie, Italie, Hollande, Angle-
terre, où il demeure un an et demi. Ces voyages permettent à Montesquieu d’effec-
tuer une observation approfondie de la géographie, de la culture, de la diplomatie, 
des conditions économiques, des mœurs et des systèmes politiques des différents 
pays européens.

En 1734, Montesquieu publie Considérations sur les causes de la grandeur des ro-
mains et de leur décadence. En fait, cette réflexion devait être l’un des chapitres 
d’un important ouvrage de philosophie politique qu’il méditait depuis longtemps, 
De l’Esprit des Lois. Cet essai, que, pendant quatorze ans, il rédigera, organisera, 
augmentera, remaniera, sera l’œuvre de toute sa vie. Publié à Genève et sans nom 
d’auteur, cet ouvrage comporte trente et un livres. Il eut un immense retentisse-
ment et fut critiqué à la fois par les jésuites et les jansénistes. Les premiers, tout 
en finesse, et les seconds, avec virulence, lui reprochèrent ses critiques de l’Église, 
ses inclinations au déisme et à la religion naturelle (croyance en une divinité en 
dehors de toute église établie). Il sera également reproché à De l’Esprit des Lois 
(1748), son analyse critique de la monarchie. Montesquieu répond aux accusations 
en publiant La défense de l’Esprit des Lois (1750), une brillante clarification de sa 
réflexion et une redéfinition des éléments clefs de sa pensée politique. La Faculté 
de Théologie de la Sorbonne condamne cet essai et en fait extraire, les années sui-
vantes, 17 propositions.

Poursuivant sa vie de notable, Montesquieu écrira encore Lysimaque, en 1754. Il 
meurt le 10 février 1755 à Paris, atteint par la fièvre jaune. 

2. Les Lettres persanes : un roman épistolaire
Les Lettres persanes, parues en 1721, constituent un roman à l’intrigue fort simple : 
deux Persans, Usbek et Rica, arrivent à Paris et communiquent leurs impressions à 
des compatriotes. Ils reçoivent aussi d’eux des nouvelles de leur pays. Les seuls in-
cidents ou retournements de situation sont le fait d’une sorte de roman enchâssé : 
Usbek reçoit de son sérail une quarantaine de lettres qui l’avisent d’une révolte des 
femmes et du suicide de sa favorite Roxane. C’est le choix de la forme épistolaire et 
la composition du roman qui vont faire l’originalité de cette œuvre. Il s’agit en effet 
d’un roman épistolaire dont les lettres s’échelonnent sur une huitaine d’années 
(1712 à 1720). Or, l’échange des lettres permet de créer du suspens, de multiplier 
les points de vue, de relativiser les jugements émis par les personnages ou de les 
infirmer malignement par la conduite des faits.

Les Lettres persanes constituent aussi un roman du sérail. Le genre, exotique et 
licencieux, était fort à la mode. Mais Montesquieu ne s’est pas contenté d’en re-
prendre les motifs pour de simples raisons tactiques. Si les lettres qui arrivent 
du harem d’Usbek rachètent par leur parfum le contenu parfois aride des autres 
échanges, elles n’en constituent pas moins une facette irremplaçable de la ré-
flexion philosophique, à propos notamment de la condition féminine mais aussi des 
contradictions qu’elles révèlent chez Usbek, pris entre son désir de tolérance et ses 
réflexes phallocratiques à l’égard de ses femmes.

3.  Lecture cursive : « Comment peut-on être Persan ? »
Le regard sur l’Autre fait l’objet, depuis la Renaissance notamment, de nombreuses 
réflexions et mises en scène. Au XVIIIe siècle, Montesquieu, philosophe des Lu-
mières, réactive le débat dans un roman épistolaire. En effet, les Lettres persanes, 
publiées anonymement en 1721, mettent en scène le voyage à Paris de deux Per-
sans, Rica et Uzbek. Adressée à leurs correspondants restés en Perse, la narration, 
extrêmement divertissante, n’en est pas moins très satirique : la fantaisie sert de 
masque à l’auteur pour aborder des sujets graves. La lettre XXX traite ainsi un sujet 
sérieux : l’accueil réservé aux étrangers par les Parisiens. Et nous verrons com-
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ment le regard sur l’Autre est ici mis en scène. Après avoir étudié la théâtralité à 
l’œuvre dans ce passage, nous montrerons que l’ensemble du discours repose sur 
un renversement qui permet finalement une satire masquée et cependant virulente 
de la société parisienne.

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien pro-
fessionnel.

Rica à Ibben, à Smyrne.

Les habitants de Paris sont d’une curiosité qui va jusqu’à l’extravagance. Lorsque 
j’arrivai, je fus regardé comme si j’avais été envoyé du ciel  : vieillards, hommes, 
femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux 
fenêtres ; si j’étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de 
moi  ; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui 
m’entourait. Si j’étais aux spectacles, je voyais aussitôt cent lorgnettes dressées 
contre ma figure : enfin jamais homme n’a tant été vu que moi. Je souriais quelque-
fois d’entendre des gens qui n’étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui 
disaient entre eux : « Il faut avouer qu’il a l’air bien persan ». Chose admirable ! Je 
trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, 
sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne m’avoir pas assez vu.

Tant d’honneurs ne laissent pas d’être à la charge : je ne me croyais pas un homme 
si curieux et si rare ; et quoique j’aie très bonne opinion de moi, je ne me serais 
jamais imaginé que je dusse troubler le repos d’une grande ville où je n’étais point 
connu. Cela me fit résoudre à quitter l’habit persan, et à en endosser un à l’euro-
péenne, pour voir s’il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d’ad-
mirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les 
ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J’eus sujet de me plaindre 
de mon tailleur, qui m’avait fait perdre en un instant l’attention et l’estime publique ; 
car j’entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure 
dans une compagnie sans qu’on m’eût regardé, et qu’on m’eût mis en occasion 
d’ouvrir la bouche ; mais, si quelqu’un par hasard apprenait à la compagnie que 
j’étais Persan, j’entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah ! ah ! 
monsieur est Persan ? C’est une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être 
Persan ? »

De Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712.
Montesquieu, Lettres persanes, lettre XXX, 1721.

Exercice autocorrectif 1

Questions de lecture cursive

Relisez maintenant, vous-même, le texte à voix haute, avant de répondre aux ques-
tions.

1. Surlignez les termes qui expriment l’étonnement  ; à quel(s) personnage(s) se 
rapportent-ils ? (voir l’étude de Cyrano de Bergerac, 2e partie)

2. Comment les Parisiens sont-ils représentés ? Justifiez votre réponse par des 
expressions du texte.

3. Pour Montesquieu, qui est le plus « extravagant » : Rica ou les Parisiens ? Justi-
fiez précisément votre réponse.

4. Que révèle la question finale ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 1 à la fin du chapitre.

  Enr. 3 
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  B Lecture analytique n° 3 : 
Bougainville, Voyage autour du monde

1. Qui est Bougainville ?

Exercice autocorrectif 2

Connaître la vie de Bougainville

À l’aide d’une encyclopédie ou en vous rendant sur Internet, répondez aux questions 
suivantes.
1. Quand Bougainville a-t-il vécu ?
2. Quelle carrière embrasse-t-il ?
3. Quand part-il faire un voyage autour du monde ?
4. Quand paraît le récit qui rend compte de ce voyage ? Quelle audience connaît-il ?
5. À quelle occasion Bougainville se rend-il en Amérique du Nord ?
6. Comment s’achève sa vie, après la Révolution ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 2 à la fin du chapitre.

2.  Lecture analytique n° 3 : La découverte de Tahiti

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien pro-
fessionnel.

Bougainville rêve de fonder de nouvelles colonies et pense aux îles australes. Après 
maintes péripéties, le secrétaire d’État à la Marine accepte de le laisser explorer ce 
qu’on appelle alors “ le Grand Océan ” (le Pacifique).Bougainville embarque avec des 
navigateurs confirmés, mais aussi des membres de l’Académie des sciences, en parti-
culier le naturaliste Commerson qui écrivit lui aussi une relation de son séjour à Tahiti, 
qu’il idéalise bien davantage que ne le fera Bougainville.
Parti de Brest le 15 novembre 1766, ce dernier gagne les Malouines, puis Montevideo, 
passe le détroit de Magellan et, de là, se dirige franchement vers l’Ouest. Tahiti est jointe 
au début d’avril 1768. Bougainville et ses hommes vont y rester neuf jours. De son journal 
de bord, Bougainville compose le Voyage autour du monde, plus synthétique et moins 
idéaliste. Les trois premiers chapitres de la seconde partie content le séjour à Tahiti.

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

Je fis présent au chef du canton où nous étions d’un couple de dindes et de canards 
mâles et femelles ; c’était le dernier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un 
jardin à notre manière et d’y semer différentes graines, proposition qui fut reçue 
avec joie. En peu de temps Ereti56 fit préparer et entourer de palissades le terrain 

56.  Ereti : chef de la tribu indigène rencontrée par Bougainville à Tahiti.

  Enr. 4 
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qu’avaient choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher ; ils admiraient nos outils de jar-
dinage. Ils ont bien aussi autour de leurs maisons des espèces de potagers garnis 
de giraumons, de patates, d’ignames et d’autres racines. Nous leur avons semé du 
blé, de l’orge, de l’avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de 
toute espèce. Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées, 
car ce peuple nous a paru aimer l’agriculture, et je crois qu’on l’accoutumerait fa-
cilement à tirer parti du sol le plus fertile de l’univers.

Les premiers jours de notre arrivée, j’eus la visite du chef d’un canton voisin, qui 
vint à bord avec un présent de fruits, de cochons, de poules et d’étoffes. Ce sei-
gneur, nommé Toutaa, est d’une belle figure et d’une taille extraordinaire. Il était 
accompagné de quelques-uns de ses parents, presque tous hommes de six pieds57. 
Je leur fis présent de clous, d’outils, de perles fausses et d’étoffes de soie. Il fallut 
lui rendre sa visite

chez lui ; nous fûmes bien accueillis, et l’honnête Toutaa m’offrit une de ses femmes 
fort jeune et assez jolie. L’assemblée était nombreuse, et les musiciens avaient déjà 
entonné les chants de l’hyménée58. Telle est la manière de recevoir les visites de 
cérémonie.

Bougainville, Voyage autour du monde (1772)

Questions de lecture
1. Soulignez les termes qui appartiennent au champ lexical du regard. Par quel 

thème ce champ lexical est-il prolongé ?

2. Relevez les modalisateurs. Quelle attitude révèlent-ils de la part de Bougain-
ville ?

3. Quelles informations Bougainville apporte-t-il sur Tahiti ?

4. Comment se passe la rencontre entre Bougainville et les Tahitiens ? Récapitulez 
les différentes rencontres que ce texte met en scène.

5. Montrez que Bougainville développe une vision humaniste de l’Autre.

6. Montrez que ce texte constitue un éloge de Tahiti.

7. En quoi ce texte illustre-t-il le débat entre Nature et Culture ?

8. Bougainville insiste sur le thème du jardin : qu’évoque pour vous ce thème ?

9. En utilisant les réponses aux questions précédentes, construisez le plan d’une 
lecture analytique structurée pour répondre à la question suivante (qui consti-
tuera la problématique de l’étude) : En quoi ce texte témoigne-t-il d’une nou-
velle attitude vis-à-vis de l’Autre ?

Éléments de réponse

I. La visée informative du texte

Auteur d’une relation de voyage, Bougainville en respecte les règles établies avant 
lui depuis maintenant plusieurs siècles. Les topoï de ce genre se retrouvent donc 
tous ici.

Un regard extérieur porté sur l’île

Le voyageur se met d’abord en scène : « J’ai plusieurs fois été », « Je fis présent », 
« j’eus la visite ». Au début de chaque paragraphe, la présence du je locuteur permet 

57.  un pied = 30 cm environ.
58.  chants d’hyménée : chants qui accompagnent normalement une cérémonie de mariage.
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d’assurer le relais entre le lecteur et le monde visité : Bougainville est l’intermédiaire 
qui permet à son lecteur, européen, d’entrer en contact avec ce monde lointain.
Deux thèmes vont alimenter ce contact. Le regard d’abord, mentionné dans le pre-
mier paragraphe : « nous voyions », « les apparences » ; il est prolongé par l’avis 
formulé ensuite : « ce peuple nous a paru aimer l’agriculture », et par le portrait de 
Toutaa. L’évocation de Tahiti, dans le tableau initial, a d’ailleurs une forte dimension 
visuelle.
Le second thème est celui de la rencontre, mise en scène au troisième paragraphe 
et soulignée comme un moment important par différentes expressions : « j’eus la vi-
site », « lui rendre visite », « recevoir les visites ». Cette mise en scène est construite 
en écho à la rencontre première (cf. lecture complémentaire 1 ci-dessous).
Bougainville, à travers ces deux thèmes, se pose en un observateur qui transmet 
des informations sur des « choses vues » pour établir un « devisement » (entretien) 
avec ses lecteurs.

Un témoignage qui se veut impartial

L’authenticité de ce récit est assurée par sa valeur de témoignage : la prudence de 
l’énonciation met en évidence cette dimension. Ainsi, nous pouvons repérer diffé-
rents modalisateurs : « je me croyais », « nous avons lieu de croire », « je crois ». 
Les nuances introduites par Bougainville dans son discours manifestent le respect 
de l’altérité : la curiosité éprouvée à l’égard du monde rencontré n’exclut pas d’en 
apercevoir les différences ; l’incertitude domine le voyageur, au contraire des Pa-
risiens décrits par Montesquieu. La description de ce monde nouveau gagne, de 
fait, en authenticité : le lecteur partage la découverte de Bougainville en éprouvant, 
par la modalisation, ses moments d’incertitude.

Un tableau complet

On remarquera enfin l’exhaustivité de l’évocation : dans son Voyage autour du monde, 
Bougainville consacre de longs chapitres à la description de Tahiti : son séjour oc-
cupe les chapitres VIII à X de l’ouvrage, qui en comporte seize ; et c’est la halte la 
plus longue pour le voyageur, celle qui va rester attachée à son nom. Ce passage 
précis offre une évocation complète  : il commence par un paysage (du début de 
l’extrait à « qu’entraîne l’humidité » ), se poursuit avec une première appréciation 
des mœurs, avec la description des « troupes d’hommes et de femmes assises à 
l’ombre des vergers » (suite du premier paragraphe) et de leur accueil souriant. 
Dans le deuxième paragraphe, Bougainville évoque l’économie du pays, à travers 
ses activités agricoles. Enfin, dans le troisième paragraphe, le voyageur revient sur 
les mœurs, évoquées plus précisément à travers le récit de la cérémonie par la-
quelle Toutaa l’accueille sur l’île. Nous retrouvons donc les deux aspects majeurs 
déjà rencontrés dans les relations de voyage : l’intérêt esthétique et, surtout, l’inté-
rêt éthique représentés par l’Autre.

II. La mise en scène d’une rencontre
Ce double intérêt est associé à une découverte : Bougainville mêle ici le récit des 
premières rencontres avec l’évocation des moments passés à Tahiti, au deuxième 
paragraphe. Le point commun entre les premiers moments et le temps passé en-
suite sur l’île est l’échange entre les indigènes et les Européens.

La mise en scène de l’échange

L’échange est en effet le thème majeur de ce passage. Il est représenté par un 
champ lexical dense et constamment présent dans le texte : c’est d’abord le salut 
accordé par les Tahitiens (« tous nous saluaient ») ; c’est ensuite le « présent » of-
fert par Bougainville au chef du canton ; c’est enfin le « présent » offert par Toutaa 
au moment de sa visite à bord du navire de la Boudeuse, la frégate de Bougainville. 
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Ce thème structure donc le passage et il est marqué par la réciprocité : la reprise 
du terme de « présent » construit en écho les deuxième et troisième paragraphes ; 
l’Européen offre des volailles et des graines aux Tahitiens, qui offrent, à leur tour, 
des denrées comestibles, des étoffes et des femmes. Empreinte de douceur, cette 
rencontre s’établit donc sur la réciprocité ; elle est l’ouverture d’esprit : l’« ami-
tié » et l’« hospitalité » manifestées par les Tahitiens se confirment avec la « joie » 
qu’ils manifestent devant la proposition de Bougainville, et le bon accueil qui lui est 
ensuite réservé par Toutaa.

La vision humaniste de l’Autre

Une douceur générale baigne le passage dans une atmosphère heureuse, où se ma-
nifeste l’optimisme de l’explorateur. Cet optimisme est nourri par les conditions ex-
trêmement favorables dans lesquelles s’opère la rencontre : leur évocation encadre 
le passage, l’hospitalité mentionnée au premier paragraphe trouvant son illustration 
dans la visite à Toutaa. De part et d’autre règne une confiance qui traduit celle de 
Bougainville  : la rencontre de l’Autre peut s’effectuer dans une attitude d’accueil 
et d’ouverture. Cet optimisme s’exprime également dans l’espoir que Bougainville 
nourrit : l’emploi du futur « seront bien soignées » souligne cette confiance en l’ave-
nir. Au contraire des rencontres mises en scène dans les textes que nous avons pré-
cédemment étudiés, nous pouvons observer ici une pacification des rapports avec 
l’étranger : les Tahitiens sont stables (« assises ») et ne s’enfuient pas à l’arrivée 
des Européens, comme c’était le cas des indigènes décrits par Christophe Colomb. 
Ils accueillent avec bienveillance l’étranger qui accoste sur leur île, au contraire 
des Sélénites chez Cyrano de Bergerac, et ils se montrent curieux des biens que cet 
étranger leur apporte, au contraire des Parisiens chez Montesquieu.
Cet optimisme rappelle la première période de l’humanisme, en ce qu’il exprime 
une confiance en l’Homme et en ses capacités de développement et d’ouverture. 
L’importance accordée à l’échange, thème majeur de ce texte, rappelle également 
les préoccupations humanistes. « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger » : c’est bien cette attitude qu’adoptent les Tahitiens, comme Bou-
gainville. Ereti « [reçoit] avec joie » la « proposition » de Bougainville, qui de son 
côté, voit dans ce peuple la capacité à se développer : « je crois qu’on l’accoutume-
rait facilement à tirer parti du sol ». L’humanisme apparaît aussi dans le principe 
d’égalité qui règne sur la rencontre  : la réciprocité que nous avons remarquée 
souligne une égalité de condition entre les Européens et les Tahitiens qui cultivent 
ensemble la terre (deuxième paragraphe). Cette notion est prolongée par la mise 
en scène « d’hommes et de femmes », placés sur le même plan ; il n’y a pas non 
plus de différence entre les sexes.

III. La participation aux débats des Lumières
Si son discours reprend les préceptes humanistes, Bougainville n’en est pas moins 
homme de son temps. Et l’évocation de Tahiti participe largement aux débats des 
Lumières.

L’éloge de Tahiti

L’optimisme de Bougainville se perçoit à travers une vision très méliorative de Tahiti. 
Tous les paramètres sont ainsi réunis pour nourrir l’éloge. Les termes sont lauda-
tifs59, quel que soit le domaine d’observation : le paysage est composé de « beaux 
arbres », est baigné d’« une fraîcheur délicieuse » ; Toutaa est « d’une belle figure 
et d’une taille extraordinaire », valorisation ici soulignée par le chiasme ; en bref, 
l’île et ses habitants se caractérisent par une grande beauté. Sur le plan éthique, 
la même valorisation domine : l’amitié, l’hospitalité, la faculté d’apprendre et de 
se développer – « ce peuple nous a paru aimer l’agriculture » – caractérisent les 

59.  On appelle un terme « laudatif » lorsqu’il caractérise très positivement l’objet auquel il s’applique.
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Tahitiens. Cette vision uniquement méliorative donne au discours une dimension 
laudative. Au-delà de cet éloge, c’est une utopie que Bougainville met en place à 
travers cette évocation  : la perfection du monde rappelle celle du paradis, men-
tionné par le rapprochement avec le jardin d’Éden ; elle rappelle aussi celle de l’île 
d’Utopia évoquée par Thomas More (voir le cours chapitre 2.B.). Travail et amour 
font bon ménage à Tahiti (voir à ce sujet la lecture complémentaire 1). Fidèle à la 
tradition des relations de voyage, Bougainville évoque en filigrane un mythe antique 
attaché à l’île de Cythère : réputée dans l’Antiquité grecque comme le lieu de nais-
sance d’Aphrodite60, l’île était celle des amours. Ce mythe tient une grande place 
dans l’imaginaire poétique du XVIIIe siècle : le musicien François Couperin écrit, en 
1722, une pièce  de clavecin appelée «Le carillon de Cythère». Et Antoine Watteau a 
peint plusieurs tableaux évoquant Cythère, dont Pèlerinage à l’île de Cythère (1717).

Le débat entre Nature et Culture

Mais au-delà du rêve qu’elle propose en peignant un monde idéal, l’utopie est un 
moyen de mettre en scène des convictions et de participer à un débat. Nous retrou-
vons, sous la plume de Bougainville, la réflexion sur la rencontre entre Nature et 
Culture. Fidèle à l’esprit de Montaigne, Bougainville étend l’éloge de Tahiti à celui 
de la nature, considérée comme Providence : il évoque les « trésors que la nature 
verse à pleines mains » et le « sol le plus fertile de l’univers ». Mais, contrairement 
à Montaigne, il opère une réconciliation entre cette nature heureuse et la culture : 
en consacrant le cœur du passage à l’évocation de l’agriculture, il montre qu’il est 
possible que, par l’échange des richesses et des savoir-faire se développe un rap-
port fructueux entre la nature et la culture. La notion de « fruit » acquiert dans ce 
passage une dimension métaphorique : récurrente, elle souligne à la fois la prospé-
rité du pays visité, et la capacité de l’homme à dégager des productions à partir de 
la nature – les « arbres fruitiers » annoncent ainsi ce mariage heureux entre nature 
et culture ; les fruits, entendus au sens large c’est-à-dire comme des productions 
nutritives de la terre, sont ensuite déclinés à travers une double énumération dans 
le deuxième paragraphe. La rencontre de l’Autre permet, quant à elle, de multiplier 
ces fruits, donc la prospérité.

Une conception pragmatique

À travers ce tableau se dessine une conception non seulement idéale mais aussi 
pragmatique61 de cette relation entre nature et culture. Bougainville défend l’idée 
des philosophes des Lumières, selon laquelle le travail permet à l’homme de dé-
velopper son environnement. Ce travail est ici représenté par l’agriculture – le jar-
dinage en est la métaphore. « Il faut cultiver notre jardin », préconisait Voltaire en 
conclusion de Candide. Le jardin d’Éden a ici une nouvelle dimension : il représente 
la culture de l’Homme, appliquée aux conditions dans lesquelles il évolue. C’est 
la culture de ce jardin, c’est-à-dire le travail sur les données de la réalité – la na-
ture – qui permettra le progrès : le futur que nous relevions tout à l’heure rappelle 
la confiance des philosophes des Lumières dans le progrès, notion fondamentale 
pour ce mouvement.

Entraînement méthodologique : rédiger une introduction et 
une conclusion
En vous aidant du rappel page suivante, rédigez une introduction et une conclusion 
au texte de Bougainville.

60.  Aphrodite : déesse de la beauté et de l’amour.
61.  Le pragmatisme est une attitude qui consiste à conduire une action en relation avec la réalité.
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Présentation du texte

Si le nom de Bougainville est surtout connu maitenant pour désigner une fleur rap-
portée de ses voyages, son œuvre appartient aux Lumières à double titre : d’abord 
parce qu’en relatant l’expédition qui lui a permis de découvrir Tahiti et ses habi-
tants, il contribue à cet élargissement des horizons auquel les penseurs du XVIIIe 
siècle aspiraient ; ensuite, parce que la narration est pour lui l’occasion de trans-
mettre une vision universalisante de l’homme, dans laquelle se retrouvent les es-
prits éclairés de son temps. Aussi Diderot voit-il en Bougainville toutes les qualités 
d’un « philosophe des Lumières » : « de la philosophie, du courage, de la véracité ; 
un coup d’œil prompt qui saisit les choses et abrège le temps des observations ; 
de la circonspection, de la patience ; le désir de voir, de s’éclairer et d’instruire... ». 
L’extrait que nous allons étudier témoigne de cette attitude nouvelle vis-à-vis de 
l’Autre, et nous verrons comment elle s’exprime à travers la narration. Après avoir 
étudié la visée informative du discours, nous montrerons que la rencontre avec les 
Tahitiens participe finalement à une réflexion philosophique sur l’Homme.

Conclusion rédigée

La relation de voyage retrouve donc ici tous ses aspects majeurs ; mais elle permet 
surtout à Bougainville de rappeler à ses lecteurs les convictions des Lumières. Ta-
hiti devient dans ce passage une terre utopique, un jardin qui permet l’épanouisse-
ment de l’Homme par le travail. La rencontre de l’Autre, en nourrissant un échange 
équilibré, permet, quant à elle, de démultiplier les potentialités de progrès. L’har-
monie soulignée par Bougainville comme l’un des aspects majeurs de Tahiti règne 
aussi sur sa pensée, car le navigateur réconcilie les conceptions parfois éloignées 
des philosophes des Lumières. À Rousseau, il accorde la supériorité de l’état de Na-
ture ; de Voltaire, il reprend le pragmatisme ; avec Diderot, il célèbre la confiance en 
la Nature considérée comme une Providence, c’est-à-dire une instance supérieure 
bénéfique à l’Homme. Ailleurs, Bougainville nuancera cette vision d’un monde par-
fait – où la pratique libre de l’amour transmet aussi la vérole. Mais ce passage 
précis est un véritable manifeste philosophique où l’utopie croise le témoignage.

  Rappel méthodologique 

a. La présentation de l’introduction doit indiquer :

▶  une phrase d’annonce mettant en évidence l’intérêt du texte ou du problème 
qui va être traité,

▶  le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre,

▶  le genre de l’œuvre,

▶  la date de publication,

▶  la place de l’extrait dans l’œuvre,

▶  la situation,

▶  les axes de lecture qui seront suivis dans le développement.

b. La conclusion comporte deux parties :

▶  une synthèse de la réponse apportée à la question ;

▶  une ouverture sur une idée plus générale (suite de l’œuvre, mise en pers-
pective dans l’époque, comparaison avec d’autres œuvres...).
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Lecture complémentaire

Voici deux autres extraits du récit de Bougainville :

L’arrivée au paradis et ses périls !

À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient 
environné les navires. L’affluence des pirogues fut si grande au-
tour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous 
amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant 
tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages 
d’amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d’oreille. 
Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, 
pour l’agrément de la figure, au plus grand nombre des Euro-

péennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avan-
tage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les 
accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s’enveloppent. 
Elles nous firent d’abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, 
on découvrit quelque embarras ; soit que la nature ait partout embelli le sexe d’une 
timidité ingénue, soit que, même dans les pays où règne la franchise de l’âge d’or, 
les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu’elles désirent le plus. Les hommes, 
plus simples ou plus libres, s’énoncèrent bientôt clairement : ils nous pressaient 
de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques dé-
montraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande : 
comment retenir au travail, au milieu d’un spectacle pareil, quatre cents Français, 
jeunes marins, et qui depuis six mois n’avaient point vu de femmes ? Malgré toutes 
les précautions que nous pûmes prendre il entra à bord une jeune fille, qui vint sur 
le paillard d’arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan ; 
cette écoutille était ouverte pour donner de l’air à ceux qui viraient. La jeune fille 
laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous 
telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Mate-
lots et soldats s’empressaient pour parvenir à l’écoutille, et jamais cabestan ne fut 
viré avec une pareille activité.
Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés ; le moins dif-
ficile n’avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. Un seul Français, mon 
cuisinier, qui, malgré les défenses, avait trouvé le moyen de s’échapper, nous revint 
bientôt plus mort que vif. À peine eut-il mis pied à terre avec la belle qu’il avait choi-
sie qu’il se vit entouré par une foule d’Indiens qui le déshabillèrent dans un instant, 
et le mirent nu de la tête aux pieds. Il se crut perdu mille fois, ne sachant où abou-
tiraient les exclamations de ce peuple qui examinait en tumulte toutes les parties 
de son corps. Après l’avoir bien considéré, ils lui rendirent ses habits, remirent dans 
ses poches tout ce qu’ils en avaient tiré, et firent approcher la fille, en le pressant de 
contenter les désirs qui l’avaient amené à terre avec elle. Ce fut en vain. Il fallut que 
les insulaires ramenassent à bord le pauvre cuisinier, qui me dit que j’aurais beau le 
réprimander, que je ne lui ferais jamais autant de peur qu’il venait d’en avoir à terre.

Une rencontre majeure

On a vu les obstacles qu’il avait fallu vaincre pour parvenir à mouiller nos ancres ; 
lorsque nous fûmes amarrés, je descendis à terre avec plusieurs officiers, afin de re-
connaître un lieu propre à faire de l’eau. Nous fûmes reçus par une foule d’hommes 
et de femmes qui ne se lassaient point de nous considérer ; les plus hardis venaient 
nous toucher, ils écartaient même nos vêtements, comme pour vérifier si nous étions 
absolument faits comme eux : aucun ne portait d’armes, pas même de bâtons. Ils 
ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir. Le chef de ce canton nous 
conduisit dans sa maison et nous y introduisit. Il y avait dedans cinq ou six femmes 
et un vieillard vénérable Les femmes nous saluèrent en portant la main sur la poi-
trine, et criant plusieurs fois tayo. Le vieillard était père de notre hôte. Il n’avait du 
grand âge que ce caractère respectable qu’impriment les ans sur une belle figure : 
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sa tête ornée de cheveux blancs et d’une longue barbe, tout son corps nerveux et 
rempli, ne montraient aucune ride, aucun signe de décrépitude. Cet homme véné-
rable parut s’apercevoir à peine de notre arrivée ; il se retira même sans répondre 
à nos caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité : fort éloigné 
de prendre part à l’espèce d’extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air 
rêveur et soucieux semblait annoncer qu’il craignait que ces jours heureux, écoulés 
pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l’arrivée d’une nouvelle race.
Ce vieillard dont Bougainville fait ici le portrait nous rappelle, par sa défiance à 
l’égard des nouveaux arrivants, celui que Jean de Léry mettait en scène deux cents 
ans plus tôt, dans sa relation de Voyage en terre de Brésil. Et c’est ce même vieillard 
auquel Diderot, qui rédige ensuite le Supplément au Voyage de Bougainville, prête un 
discours sévère à l’égard de la société européenne.

Observez et analysez
Quelle est la fonction des objets représentés sur le tableau ?
Tracez les diagonales qui organisent le tableau puis une ligne médiane qui coupe le 
tableau dans le sens de la largeur. Comment est construit le tableau ?

     

  C  Lecture analytique n° 4 : 
Nicolas Bouvier, L’usage du monde

Dans L’usage du monde, publié pour la première fois en 1963, Nicolas Bouvier (1929-
1998), célèbre écrivain voyageur, narre un voyage entrepris avec son ami Thierry 
Vernet, dessinateur. L’extrait qui nous intéresse se situe au moment où ils sont 
installés pour la période hivernale à Tabriz, capitale de la province de l’Azerbaïdjan 
oriental, au nord-ouest de l’Iran.

© akg-images / 
Erich Lessing

Rendez-vous sur cned.fr pour regarder l’analyse du tableau de Paul 
Gauguin, « Fatata te miti ».

Nicolas Bouvier
© Horst Tappe / Fondation Horst Tappe / Roger-Viollet
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Lecture analytique n° 4

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture réalisée par un comédien pro-
fessionnel.

Découvrir et se découvrir

Dans L’empire des steppes, de Grousset62, je trouvai mention d’une infante63 chinoise 
dont un khan64 de Russie occidentale avait demandé la main. Les émissaires ayant 
pris quinze ans pour faire l’aller-retour et rapporter une réponse favorable, l’affaire 
s’était finalement conclue... à la génération suivante. J’aime la lenteur ; en outre, 
l’espace est une drogue que cette histoire dispensait sans lésiner65. En déjeunant, 
je la racontai à Thierry, et vis sa figure s’allonger. Les lettres qu’il recevait de son 
amie Flo le confirmaient dans des idées de mariage qu’il ne comptait pas différer 
d’une génération. Bref, je tombais mal avec ma princesse.

Un peu plus tard, retour du Bain Iran66, je le trouvai sur le point d’éclater. J’allai 
faire du thé pour lui laisser le temps de se reprendre et quand je revins, c’était : « Je 
n’en peux plus de cette prison, de cette trappe » – et je ne compris d’abord pas, tant 
l’égoïsme peut aveugler, qu’il parlait du voyage – « regarde où nous en sommes, 
après huit mois ! piégés ici. »

Il avait déjà assez vu pour peindre toute sa vie, et surtout, l’absence avait mûri un 
attachement qui souffrirait d’attendre. J’étais pris de court ; mieux valait aborder 
cette question-là le ventre plein. On mit le cap sur le Djahan Noma* et, tout en ron-
geant un pilori, nous convînmes qu’à l’été suivant, nous nous séparerions. Flo vien-
drait le retrouver dans l’Inde ; je les rejoindrais plus tard, pour la noce, quelque part 
entre Delhi et Colombo, puis ils s’en iraient de leur côté.

Bon. Je ne voyais guère que la maladie ou l’amour pour interrompre ce genre d’en-
treprise, et préférais que ce fût l’amour. Il poussait sa vie. J’avais envie d’aller éga-
rer la mienne, par exemple dans un coin de cette Asie centrale dont le voisinage 
m’intriguait tellement. Avant de m’endormir, j’examinai la vieille carte allemande 
dont le postier m’avait fait cadeau : les ramifications brunes du Caucase, la tache 
froide de la Caspienne, et le vert olive de l’Orda des Khirghizes plus vaste à elle 
seule que tout ce que nous avions parcouru. Ces étendues me donnaient des pi-
cotements. C’est tellement agréable aussi, ces grandes images dépliantes de la 
nature, avec des taches, des niveaux, des moirures, où l’on imagine des chemine-
ments, des aubes, un autre hivernage encore plus retiré, des femmes aux nez épa-
tés, en fichus de couleur, séchant du poisson dans un village de planches au milieu 
des joncs (un peu puceaux, ces désirs de terre vierge ; pas romantiques pourtant, 
mais relevant plutôt d’un instinct ancien qui pousse à mettre son sort en balance 
pour accéder à une intensité qui l’élève).

J’étais quand même désemparé : cette équipe était parfaite et j’avais toujours ima-
giné que nous bouclerions la boucle ensemble. Cela me paraissait convenu, mais 
cette convention n’avait probablement plus rien à faire ici. On voyage pour que les 
choses surviennent et changent ; sans quoi on resterait chez soi. Et quelque chose 
avait changé pour lui, qui modifiait ses plans. De toute façon nous n’avions rien 
promis ; d’ailleurs il y a toujours dans les promesses quelque chose de pédant et 
de mesquin qui nie la croissance, les forces neuves, l’inattendu. Et à cet égard, la 
ville était une couveuse.

© Éditions La Découverte - www.editionsladecouverte.fr

62.  Pour passer le temps, Nicolas Bouvier puise dans la bibliothèque de Tabriz.
63.  infante : princesse
64.  khan : prince
65.  Bain Iran : hammam de la ville où les deux amis passent l’hiver.
66.  Djahan Noma : restaurant

 Enr. 5 
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Questions de lecture
Cette étude étant la dernière de la séquence, les questions qui suivent vous permettront 
de vérifier que vous vous êtes bien approprié l’exercice qu’est la lecture analytique, en 
vous donnant la possibilité de dégager trois axes d’analyse. À vous de repérer et d’ana-
lyser les éléments venant étayer ces axes.

N’oubliez pas de relire maintenant, vous-même, le texte à voix haute.
a. Comment le locuteur définit-il le voyage dans cet extrait ?
b. Expliquez le débat qui oppose les deux amis.
c. Quelles sont, d’après Nicolas Bouvier, les motivations essentielles du voyageur ?

Éléments de réponse
Introduction
Voyageur célèbre pour la qualité de ses récits, Nicolas Bouvier (1929-1998) livre 
du monde une image empreinte de sagesse où le regard sur les terres étrangères 
va de pair avec une méditation sur soi et sur le rapport aux autres. Dans L’usage 
du monde, l’auteur nous livre ainsi le récit du voyage qu’il a effectué avec le des-
sinateur Thierry Vernet, en Fiat Topolino, de la Yougoslavie à l’Afghanistan, entre 
juin 1953 et décembre 1954. Ce passage les met en scène alors qu’ils passent l’hi-
ver à Tabriz, ville iranienne cernée par la neige. Soumis à l’immobilité, les deux 
voyageurs confrontent alors leur expérience d’un voyage qui, cessant d’être mouve-
ment, les livre à l’introspection. Nous verrons ainsi quelle relation l’auteur instaure 
avec le monde dans cette expérience inédite du décentrement. Après avoir étudié 
quelle conception du voyage il met en lumière, nous montrerons que cette concep-
tion même est l’objet d’un débat entre les deux amis et que le principal enjeu du 
voyage est de confronter le voyageur à lui-même.

a. La conception du voyage proposée
L’écriture est pour Nicolas Bouvier l’occasion d’une réflexion sur le voyage : entre nar-
ration et essai, l’ouvrage expose ainsi une réflexion personnelle sur l’expérience vécue.

La caractérisation du voyage
Le voyage est en effet, en tant qu’expérience, au centre de ce passage. De nom-
breuses expressions sont utilisées en substitut du terme « voyage », mentionné une 
seule fois, et le caractérisent : « l’aller-retour », une « entreprise », « la boucle ». De 
ces expressions se dégagent trois aspects majeurs du voyage : il est cheminement, 
mouvement, ce qui l’inscrit dans le dynamisme et il est associé à l’incertitude. Il 
est donc conçu comme une expérience personnelle fondamentale, où l’aventure 
stimule le voyageur – « m’intriguait tellement » – en même temps qu’elle peut le 
« désemparer ».

L’authenticité du témoignage
Cette conception complexe est validée par l’expérience même du locuteur. Apparent 
dans le texte, il est le narrateur de sa propre expérience : « j’étais pris de court », 
«  j’avais envie d’aller égarer [ma vie]  »... L’authenticité marque donc le propos, et 
donne une profondeur à cette réflexion sur le voyage. L’on retrouve ici à la fois un des 
topoï de la relation de voyage, établie sur l’authenticité de la narration et la sincérité 
du narrateur, et une évolution qui consiste à transmettre davantage les émotions res-
senties que les découvertes occasionnées. Au XXe siècle, l’heure n’est plus à l’explo-
ration géographique : si Nicolas Bouvier, dans de nombreux passages de l’œuvre, met 
en scène sa rencontre avec l’Autre, ici, c’est de l’exploration de soi-même qu’il s’agit.

b. Un débat sur la conception du voyage, qui oppose les deux amis
Le passage ne met pas en scène l’altérité ni le voyage en lui-même, mais le débat 
qui oppose deux conceptions du voyage, le désaccord entre les deux amis.
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L’opposition entre deux conceptions
Thierry Vernet et le narrateur ont jusqu’alors formé un duo, comme le soulignent le 
terme d’« équipe » ou l’expression « nous bouclerions la boucle ensemble ». L’ami-
tié qui unit les deux voyageurs soutient la gravité de ce moment où le désaccord 
s’installe : « je le trouvai sur le point d’éclater ». Cette amitié soutient aussi l’ef-
fort de compréhension de l’auteur à l’égard de son ami : le quatrième paragraphe 
construit une réflexion sur l’écart entre deux conceptions du voyage. Et cet écart 
lui-même génère une double exploration de soi-même : Thierry Vernet a décou-
vert les limites qui s’imposent à son expérience, comme le souligne l’expression : 
« quelque chose avait changé pour lui » ; face à lui, Nicolas Bouvier réfléchit à sa 
propre conception.

La mise en scène d’un débat
La séparation est ainsi l’occasion d’un débat, où dialoguent ces deux conceptions 
du voyage. Pour l’un, le voyage représente la liberté, suscite le plaisir et l’envie. 
Pour l’autre, il implique un enfermement et une séparation insupportable d’avec 
l’être aimé.

Nicolas Bouvier : éloge du voyage Thierry Vernet : blâme du voyage

Liberté : « aller égarer [ma vie] », 
« mettre son sort en balance ».
Plaisir : « tellement agréable…ces 
grandes images dépliantes de la 
nature ».
Désir : « picotements », « ces désirs de 
terres vierges ».

Enfermement : « cette prison », « cette 
trappe », « piégés ici ».
Douleur de la séparation : « je n’en 
peux plus », « l’absence ».

L’opposition radicale de ces deux conceptions construit une vision dialectique du 
voyage : en mettant en scène la séparation avec son ami, Nicolas Bouvier lève le 
voile sur le revers de l’aventure, les difficultés qu’elle suppose. Il pose aussi une 
condition nécessaire au voyage : la liberté du voyageur, qui tient à son absence d’at-
taches : « je ne voyais guère que la maladie ou l’amour pour interrompre ce genre 
d’entreprise ». La possibilité du voyage dépend donc d’une disposition personnelle.

c. Les enjeux du voyage
L’usage du monde, c’est-à-dire la possibilité de le rencontrer, n’est accessible qu’à 
condition d’être « amoureux » du monde. Cette conception est nouvelle  : cessant 
d’être guidé comme au début des temps modernes par la nécessité de l’exploration 
et/ou du commerce, le voyage devient une expérience personnelle gratuite. Il est donc 
essentiellement lié aux motivations du voyageur, qui ne lui sont plus extérieures.

Les motivations essentielles du voyageur
Nicolas Bouvier énonce méthodiquement, dans ce passage, les motivations qui le 
conduisent à poursuivre le voyage. Le goût de la « lenteur », de l’espace (« l’espace est 
une drogue que cette histoire dispensait sans lésiner »), de « l’inattendu », sont parmi 
ces motivations. Mais ce goût lui-même est lié à une vie intérieure et à son développe-
ment : les références culturelles l’alimentent. La référence à L’empire des steppes, au 
début du passage, se double d’une référence implicite à Marco Polo, qui a également 
raconté cette histoire  : la lecture agit comme un stimulus à l’aventure. Autre stimu-
lus culturel : la contemplation des cartes géographiques ; ainsi, « la vieille carte alle-
mande » suscite le désir de parcourir les « étendues » symbolisées par les couleurs. Ces 
expériences culturelles participent ainsi à la vie intérieure du voyageur ; le voyage est 
précédé du rêve, de ce qu’en imagine l’auteur : « où l’on imagine des cheminements ».

La quête de soi
La rencontre de l’Autre est, de ce fait, déterminée par une impulsion intérieure ; 
l’imagination projette des représentations – celle, ici, « des femmes aux nez épa-
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tés » – que le voyageur va ensuite vérifier  : la curiosité naît de l’imagination. Du 
même coup, l’exploration du monde est aussi le moyen de s’explorer soi-même : 
Thierry Vernet en fait l’expérience, qui découvre que son amour pour Flo lui est 
plus nécessaire que l’aventure entreprise  ; Nicolas Bouvier, quant à lui, cherche 
à « accéder à une intensité qui l’élève ». Il met ainsi en évidence une fusion entre 
le monde et l’intériorité. Enfin, il découvre que son ami et lui sont en perpétuelle 
évolution, à la personnalité non figée. Plus précisément, le voyage et la découverte 
du monde sont un moyen de changer le cours de l’existence : « on voyage pour que 
les choses surviennent et changent ». Avec finesse, il en vient à faire une critique 
des promesses qui enferment un être humain dans une situation alors qu’il est 
voué à évoluer : « il y a toujours dans les promesses quelque chose de pédant et de 
mesquin qui nie la croissance, les forces neuves, l’inattendu ».

Conclusion
Extrait d’une relation de voyage, ce passage met davantage en évidence le moi du 
voyageur que l’Autre rencontré : l’expérience est ainsi intériorisée. Voyager selon 
Nicolas Bouvier, c’est s’inscrire dans un mouvement  ; c’est aussi accepter l’em-
prise et l’influence du monde sur soi. Dans cette perspective, le voyage apparaît 
comme une métaphore de la vie : son mouvement consiste à l’« égarer », c’est-à-
dire à accepter les aléas qu’elle comporte.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 3

Corrigé de l’exercice 1

1. Pour les Parisiens, Rica est un « homme [...] curieux », tandis que la curiosité 
des Parisiens lui paraît aller jusqu’à « l’extravagance ». Là s’arrête cependant 
le principe de réciprocité  car les Parisiens sont attachés à l’apparence, tan-
dis que Rica décrit un comportement. En bon voyageur, ce sont les mœurs 
de l’Autre qu’il commente : les mettre en scène permet de mettre ces mœurs 
en évidence. Ainsi, ces Parisiens se déplacent en nombre : telles des abeilles, 
ils bourdonnent ; ils sont curieux à l’extrême – et peu aventuriers : « des gens qui 
n’étaient presque jamais sortis de leur chambre » et tout leur comportement, 
on l’a vu, est marqué par l’excès. Les Parisiens, de leur côté, ne s’intéressent 
qu’à l’habit de Rica. Cet écart entre les centres d’intérêt met en évidence deux 
aspects majeurs du texte : premièrement, le véritable objet du regard, ce sont 
les Parisiens qui deviennent donc ces Autres que décrit le récit de voyage ; deu-
xièmement, c’est sur eux que porte le jugement.

2. La réciprocité des regards introduit un jeu de miroir : Montesquieu tend à ses 
lecteurs, à travers le regard de Rica, un miroir dans lequel ils peuvent se voir 
agir. Or cette image n’est guère à leur avantage : tous les procédés sont réunis 
pour dessiner une véritable caricature des Parisiens :

– insistance sur le comportement avec les imparfaits de répétition qui donnent un 
aspect mécanique à ce comportement ;

– exagération : les hyperboles et tous les intensifs repérés auparavant permettent 
de forcer le trait ;

Pour vous évaluer
Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 1.
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– caractérisation des Parisiens : « des gens qui n’étaient presque jamais sortis de 
leur chambre ».
À cette amusante caricature s’ajoute l’ironie du narrateur, qui tient à la fois à la 
construction du passage et à sa chute : la question posée par les Parisiens a un 
double sens, c’est un bon exemple d’illogisme, mais aussi une interrogation de 
l’auteur sur l’identité culturelle.

3. L’incohérence marque donc le comportement des Parisiens : l’« extravagance » 
mentionnée au début du texte est explicitée par la narration de Rica. Cette inco-
hérence est mise en évidence par la soudaineté avec laquelle l’attitude des Pari-
siens change : « en un instant », « tout à coup ». Cette incohérence est corrélée 
à la question de l’apparence : le champ lexical du vêtement pointe ce thème : 
« habit », « ornements étrangers », «  tailleur ». La théâtralité que nous sou-
lignions en commençant trouve alors tout son sens  : Paris est un théâtre, la 
société se donne en spectacle, et le regard sur l’Autre est conditionné par son 
costume. La question finale – « comment peut-on être Persan ? » – manifeste 
l’étroitesse d’esprit qui découle de cette superficialité.

4. Cette superficialité constitue la caractéristique majeure d’une société que 
l’auteur évoque avec ironie. La fantaisie du passage masque donc une critique 
sévère ; mais elle masque aussi une réflexion plus profonde sur le statut même 
de l’Autre. La question est envisagée doublement.
Pour les Parisiens, Rica est l’« étranger » ; or cette étrangeté enferme le Per-
san  qui, en quittant l’habit qui le distingue, devient «  libre  ». La relation des 
Parisiens à l’étranger est donc marquée par l’ethnocentrisme : ils ne peuvent 
comprendre qu’on ne soit point parisien.
Pour Rica, les Parisiens sont des étrangers essentiellement étranges  : leur 
comportement est marqué par l’« extravagance », et fait l’objet d’une observa-
tion comportementale précise.
Au-delà encore de ce rapport de l’Autre à son Autre, ce que Montesquieu met en 
évidence, c’est que l’étrangeté n’est en somme qu’une affaire d’« habit », d’appa-
rence : en le quittant, Rica redevient un homme « apprécié au plus juste », dit-il 
avec ironie. Les Parisiens manifestent donc une indifférence à autrui, et l’homme 
est déclaré homme avant que d’être étranger.

Conclusion

« Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » : la phrase de l’au-
teur de comédies latines, Térence, reprise à leur compte par les humanistes (cf. 
cours d’introduction) trouve ici une illustration a contrario. Les Parisiens, les Euro-
péens en somme, voient l’apparence avant l’être. Érasme, en son temps, critiquait 
déjà cette supériorité du Paraître sur l’Être... L’on voit ainsi combien Montesquieu, 
considéré comme un « philosophe des Lumières », s’inscrit dans le droit fil de l’hu-
manisme, et réactive un discours sur l’Autre et sur l’Homme qu’il est semble-t-il 
bien difficile de faire admettre par la société.

Corrigé de l’exercice 2

1. Né en 1729, sous le règne de Louis XV, Bougainville est mort en 1811, pendant le 
règne de Napoléon Ier.

2. Après des études universitaires poussées, il est très peu de temps avocat. Il 
embrasse la carrière des armes. Aide de camp du général Chevert, il fait partie, 
en 1756, de l’expédition du Canada sous les ordres de Montcalm. En 1759, Bou-
gainville est promu colonel. En 1763, il quitte l’armée pour entrer dans la marine 
où il est nommé capitaine de vaisseau. Avec deux navires, Aigle et Sphinx, il part 
fonder une colonie aux îles Malouines, qu’il remet, trois ans plus tard, par ordre 
du roi Louis XV, aux Espagnols.
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3. En 1766, il entreprend le voyage autour du monde qui le rendra célèbre. Avec la 
Boudeuse et L’Étoile, il gagne les mers du Sud par le détroit de Magellan. Son 
parcours le mène à la Nouvelle-Cythère en avril 1768 (Tahiti), puis aux Samoa, 
aux Grandes Cyclades (Nouvelles Hébrides), à la Nouvelle-Bretagne (îles Bis-
marck), à la Nouvelle-Guinée, à l’île Maurice. Après avoir franchi le cap de Bonne 
Espérance, il remonte vers Saint-Malo, où il accoste après deux ans et demi de 
voyage.

4. Son récit, publié en deux volumes en 1771 et 1772, est intitulé Le voyage autour 
du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L’Étoile en 1766, 1667, 1768 
et 1769 connaît un immense succès. Si le bilan économique, scientifique et poli-
tique de l’expédition est plutôt négatif, le récit émerveillé de la « découverte » de 
Tahiti (en fait, l’anglais Wallis y est passé quelques mois auparavant), qu’en fait 
Bougainville va marquer les esprits et alimenter le mythe du bon sauvage.

5. De 1778 à 1782, Bougainville prend part en tant que chef d’escadre à la guerre 
d’Indépendance américaine, sous les ordres des comtes d’Estaing et de Grasse.

6. En 1790, il reçoit le commandement de la flotte de Brest, mais ne pouvant apai-
ser les troubles qui s’y produisent, il quitte la marine après en avoir refusé le 
ministère en 1792 pour se consacrer à l’étude des sciences. Bougainville est 
arrêté pendant la Terreur et libéré suite à la chute de Robespierre. En 1796, il 
est élu membre de l’Institut et membre du Bureau des Longitudes. Bonaparte 
le comble de dignités : sénateur en 1799, grand officier de la Légion d’honneur 
en 1804, comte d’Empire en 1808. Il préside le Conseil de guerre qui juge les 
responsables du désastre de Trafalgar, en 1809. Ce sera sa dernière fonction 
officielle. Il meurt le 31 août 1811.
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 Objet d’étude 

La question de l’Homme dans les genres de l’ar-
gumentation, du XVIe siècle à nos jours

 Objectifs 

▶ Réviser les représentations de l’altérité ;

▶ découvrir le mouvement culturel des Lu-
mières ;

▶ découvrir l’un des représentants majeurs de 
ce mouvement : Voltaire.

 Textes et œuvres 

 Voltaire, Micromégas (texte intégral)

 Fiches méthodes 

▶ Le discours rapporté

▶ Le commentaire littéraire

 Lecture cursive 

Zadig de Voltaire

 Lexique des séquences 1 et 2 

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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  A  Le mouvement culturel des Lumières

1. Découvrir le siècle des Lumières
Consultez des manuels et des encyclopédies, telles que l’encyclopédie Larousse en 
ligne (http://larousse.fr), puis rendez-vous sur le site de la Bibliothèque nationale 
(http://www.bnf.fr) où se trouve une exposition permanente intitulée « Lumières ! 
Un héritage pour demain » :
http://expositions.bnf.fr/lumieres/index.htm

Vous consulterez le document (enregistrez-le) intitulé « Lumières ! Un héritage 
pour demain » que vous trouverez dans l’onglet « Pistes pédagogiques » http://ex-

positions.bnf.fr/lumieres/pedago/fiche_1.pdf

Puis vous répondrez aux questions suivantes.

Exercice autocorrectif 1

1. À quel siècle le mouvement des Lumières se rattache-t-il ? Sur quelle période 
s’étend-il ?

2. Quel est le sens de cette dénomination ?

3. Le mouvement des Lumières est-il national ?

4. Les Lumières ont pris leur impulsion sous l’influence d’un pays : lequel ? Pour-
quoi ?

5. Quels ont été les quatre facteurs favorables à la naissance des Lumières ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 1 à la fin du chapitre.

2. Les philosophes des Lumières : définir leurs valeurs

Exercice autocorrectif 2

Lisez attentivement les 3 documents suivants et répondez aux questions.

1. Qu’est-ce qu’un « philosophe » au temps des Lumières ?

2. Connaissez-vous d’autres philosophes des Lumières ?

3. Quelles sont les principales valeurs défendues par les philosophes des 
Lumières ?

  Document 1   Beccaria : abolir la torture

« Personne n’a fait gratuitement le sacrifice d’une portion de sa liberté dans la seule 
vue du bien public. De telles chimères ne se trouvent que dans les romans. » (Beccaria, 
Des délits et des peines)

Cesare Bonesana, marquis de Beccaria, fut fortement influencé, lors de ses études, 
par la lecture de livres français, à qui il disait devoir tout. Ces lectures l’éloignèrent 
des mathématiques et l’orientèrent vers la philosophie. Elles le poussèrent à par-

 Introduction historique
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ticiper à la société littéraire qui se fonda à Milan et à collaborer à la rédaction du 
journal Le Café (1764-1765), qui se proposait de répandre les idées nouvelles.

Fin observateur du système judiciaire, il entreprit de le réformer, et composa en 
1763 Dei delitti e delle pene (Des délits et des peines), qu’il se décida à publier l’année 
suivante. Il y appliquait le rationalisme français à la législation pénale. Il dénonçait 
au nom de l’humanité la torture, la confiscation des biens, l’atrocité des supplices, 
les peines infamantes et demandait la proportionnalité des peines aux délits, exi-
geait l’indépendance de la justice, la séparation de la justice divine et de la justice 
humaine.

Le livre connut un succès immense. Des dizaines d’éditions se succédèrent en Ita-
lie. Il fut traduit en France par l’abbé Morellet, commenté par Voltaire et Diderot. On 
invita Beccaria à Paris, mais il supporta mal la séparation d’avec sa femme et revint 
vite en Italie, où il mena une vie paisible en se consacrant à l’économie.

Le mot «  liberté » apparaît peu dans son traité, mais il serait difficile de ne pas 
considérer que le combat pour une justice plus humaine, qui alla jusqu’à mettre en 
doute la légitimité de la peine de mort, participe de son combat.

  Document 2   Montesquieu : définir la liberté politique

« Le seul avantage qu’un peuple libre ait sur un autre, c’est la 
sécurité où chacun est que le caprice d’un seul ne lui ôtera point 
ses biens ou sa vie. » (Montesqieu, L’Esprit des lois)

Membre de l’académie de Bordeaux, Montesquieu put satis-
faire son goût de l’histoire et son intérêt pour l’expérimen-
tation. Son roman scandaleux, Lettres persanes, à travers le 
personnage du Persan Usbek, devenu philosophe par son sé-
jour parisien, montre qu’on ne peut se prétendre, sans risque 
de tragédie, un esprit libre en Europe et maintenir en escla-
vage les femmes de son sérail.

Les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains 
et de leur décadence (1734), à travers l’histoire de Rome, défi-
nissent la liberté comme une division continuelle qui oppose 
le peuple aux patriciens (nobles romains). Une telle définition 
fait entrer la liberté dans une dynamique historique singu-
lière qui n’a plus rien à voir avec cet équilibre que Voltaire 
admirait tant dans le système anglais, où le roi est contrôlé 
par les nobles et le peuple, les nobles par le roi et le peuple 
par le roi et les nobles.

La liberté est également présente dans L’Esprit des lois. Le degré de liberté n’est 
pourtant pas ce qui permet de différencier les trois gouvernements que Montes-
quieu définit  : le despotisme, la monarchie et la république. Toutefois, le despo-
tisme, parce qu’il s’appuie sur la crainte, est défini comme le mal absolu, et l’es-
clavage est dénoncé par l’absurde. Dans les livres XI et XII, Montesquieu traite de 
la liberté politique, qu’il définit et dont il montre qu’elle est, en Angleterre, l’objet 
direct de la séparation des pouvoirs.

  Document 3   Une définition de l’esprit des Lumières

Ce court opuscule d’une dizaine de pages est une œuvre de vulgarisation qui dresse 
le bilan de l’«  Aufklärung  » (l’équivalent allemand de ce que nous appelons les 
Lumières). Kant s’interroge sur ce qui fait la spécificité de ce mouvement et qu’il 

(C) RMN (Château de Versailles,
 / droits réservés
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résume par une formule empruntée au poète latin Horace : Sapere aude, c’est-à-
dire « Ose connaître ».

Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’Homme de sa minorité, dont il porte 
lui-même la responsabilité. La minorité est l’incapacité de se servir de son enten-
dement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable s’il 
est vrai que la cause en réside non dans une insuffisance de l’entendement, mais 
dans un manque de courage et de résolution pour en user sans la direction d’au-
trui. Sapere aude, « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », telle 
est la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font que beau-
coup d’hommes aiment à demeurer mineurs leur vie durant, alors que la nature 
les a affranchis depuis longtemps d’une direction étrangère et c’est ce qui explique 
pourquoi il est si facile à d’autres de se poser comme leurs tuteurs. Il est si confor-
table d’être mineur ! Si j’ai un livre qui a de l’entendement à ma place, un directeur 
de conscience qui me tient lieu de conscience morale, un médecin qui décide pour 
moi de mon régime, etc., quel besoin ai-je alors de me mettre en peine ? Je n’ai 
pas besoin de penser pourvu que je puisse payer ; d’autres se chargeront bien de 
cette pénible besogne. Que la grande majorité des hommes (y compris le beau sexe 
tout entier) tienne pour très dangereux le pas qui mène vers la majorité – ce qui lui 
est d’ailleurs si pénible –, c’est ce à quoi veillent les tuteurs qui, dans leur grande 
bienveillance, se sont attribué un droit de regard sur ces hommes.

Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle,
© GF, Flammarion 2006.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 2 à la fin du chapitre. 

3. Une œuvre magistrale : l’Encyclopédie

Exercice autocorrectif 3

Vous répondrez ensuite à la question suivante : en quoi l’Ency-
clopédie représente-t-elle une entreprise hors du commun ?

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 3 à la fin du 
chapitre.

Rendez-vous sur Internet pour trouver des informations sur l’Encyclo-
pédie.

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regarder la vidéo d’analyse 
du Frontispice de l’Encyclopédie. 

© Jacques Boyer / Roger - Viollet. 
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 B  Qui était Voltaire ?

Exercice autocorrectif 4 

Voici deux sites sur lesquels vous trouverez des informations in-
téressantes sur Voltaire : 

http://agora.qc.ca/dossiers/Voltaire

http://www.etudes-litteraires.com/

Consultez ces sites et constituez-vous une fiche sur l’auteur de 
Micromégas. Vous y indiquerez les moments importants de sa vie 
(biographie), ses œuvres les plus connues et les combats qu’il a 
menés tout au long de sa vie.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 4 à la fin du 
chapitre.

Exercice autocorrectif 5

Entraînement à l’écriture du paragraphe argumentatif

Roland Barthes, écrivain et penseur du XXe siècle, a dit de Voltaire qu’il fut « le der-
nier des écrivains heureux ». Rédigez un paragraphe argumentatif de quinze lignes 
environ pour commenter ce jugement.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice n° 5 à la fin du chapitre.

Le coin des citations
Voici sept citations extraites des œuvres de Voltaire et de sa correspondance pour 
enrichir votre connaissance de ce philosophe :

« Il est indubitable que, dans une ville policée, il est infiniment plus utile d’avoir 
une religion, même mauvaise, que de n’en avoir point du tout. »

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, art. « Athéisme ».

La phrase montre le déisme de Voltaire, et son attachement à l’existence du fait 
religieux, à condition qu’il soit exempt de tout fanatisme.

« Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la 
rage est à la colère. »

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, art. « Fanatisme ».

La phrase résume par sa virulence l’acharnement de Voltaire contre le fanatisme, 
le plus grand ennemi de toute sa vie.

«  Ce sont presque toujours les fripons qui conduisent les fanatiques, et qui 
mettent le poignard entre leurs mains. »

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, art. « Fanatisme .

Les résonances de cette phrase dépassent le cadre du XVIIIe siècle.

« Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! »
Voltaire, Traité sur la tolérance,

Voltaire a publié cet ouvrage à la suite de l’affaire Calas.

« Il n’est d’autre remède à cette maladie épidémique [le fanatisme] que l’esprit 
philosophique.»

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, article « Théiste ».

© RMN 
Château de Versailles / Gérard Blot.
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La phrase illustre la confiance que Voltaire accordait à la diffusion des connais-
sances et à l’esprit critique, qu’il concevait comme des armes contre l’obscuran-
tisme et le fanatisme.

« J’ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre humain, je vous en re-
mercie. […] On n’a jamais employé tant d’esprit à nous rendre bêtes »

Lettre à Jean-Jacques Rousseau, 
après la publication du Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes.

La phrase illustre autant la verve de Voltaire que le désaccord profond qui sépare 
les positions philosophiques des deux hommes.

« Demandez à un crapaud ce qu’est la beauté […] Il vous répondra que c’est sa 
crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête »

Voltaire, Dictionnaire philosophique portatif, art. « Beau ».

Cette conception illustre le relativisme de la pensée voltairienne. Ce relativisme 
fonde l’attitude de tolérance que prône toute son œuvre.

  C  Testez votre première lecture

Questionnaire
Lisez attentivement l’œuvre, et répondez aux questions suivantes, afin de fixer votre 
connaissance de l’œuvre.
Vous pouvez présenter vos réponses sous la forme d’un tableau et indiquer les 
références des pages. Choisissez une présentation qui vous permettra de bien mé-
moriser ces informations, car une bonne connaissance de l’œuvre vous sera très 
utile à l’oral, au moment de l’entretien.
Votre connaissance de l’œuvre sera vérifiée lors du quiz de fin de séquence.

a. Le personnage principal et ses aventures
1. D’où vient Micromégas ? Qui lui intente un procès au début de l’œuvre ?

Pourquoi ? Quelle est l’issue de ce procès ?

2. Quelles sont les caractéristiques de ce personnage ?

3. Quelles sont les étapes du voyage qu’entreprend Micromégas  ? Qui ren-
contre-t-il ? Quels événements marquent ce voyage ?

4. L’arrivée sur la Terre : quel est le premier «objet» observé par Micromégas et 
son compagnon ? Que découvrent-ils ensuite ? Comment entrent-ils en commu-
nication avec les humains ?

5. Pendant l’échange, les Terriens citent les noms de plusieurs personnes : qui 
sont-elles ?

b. La portée philosophique du conte : l’entretien avec les Terriens
6. Relevez des expressions utilisées par le narrateur pour désigner la Terre et ses 

habitants.

7. Micromégas suppose que la Terre est le lieu du bonheur  : qu’en pensent ses 
interlocuteurs terriens ?

8. Quelle image de l’homme se dégage de cet échange ? Choisissez deux adjectifs 
pour caractériser cette image.

9. Avant son départ, le Sirien fait un présent aux Terriens : que leur offre-t-il ? Que 
pensez-vous de cette fin ?
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Réponses au questionnaire
1. Micromégas vient de « l’étoile nommée Sirius ». En situant ainsi le conte en-de-

hors de la terre, Voltaire fait référence aux découvertes cosmographiques des 
deux derniers siècles ; il introduit également une altérité extrême : par son ori-
gine, Micromégas est l’étranger par excellence.
Micromégas est en butte à l’opposition du muphti, qui conteste ses « proposi-
tions géométriques » ; le personnage du muphti représente la position de la re-
ligion face à la science, son obscurantisme.
Le livre est condamné par les instances religieuses, comme nombre d’ouvrages 
voltairiens. Et Micromégas est lui-même banni de la cour.

2. Le nom de Micromégas est relatif aux proportions exceptionnelles de sa taille : 
« Il s’appelait Micromégas, nom qui convient à tous les grands ». Ces dimensions 
sont précisées par la suite : le personnage est placé sous le signe de l’hyperbole. 
Son caractère exceptionnel touche aussi à son esprit, également décrit par un 
superlatif : « Quant à son esprit, c’est un des plus cultivés que nous ayons ».

3. Micromégas voyage sur la voie lactée et arrive sur la planète Saturne, allusion à 
la mythologie grecque : Saturne, nom latin de Chronos, est la planète du temps.
Sur cette planète, il rencontre un savant, « secrétaire de l’Académie de Sa-
turne ». Après avoir fait connaissance, ils décident de parcourir le monde pour 
« faire ensemble un petit voyage philosophique », c’est-à-dire aller quérir des 
connaissances par l’expérience.
Micromégas et son compagnon demeurent une année sur Jupiter et ils se 
rendent ensuite sur la terre, « petit pays ». Cette arrivée est tardive : la terre 
apparaît au chapitre IV, soit à plus de la moitié du conte. Voltaire manifeste par 
cette structure sa critique de l’ethnocentrisme : les autres mondes sont aussi 
intéressants que la terre.

4. La première rencontre que font les voyageurs est celle d’une baleine.
L’épisode a pour intérêt de souligner la disproportion entre les personnages du 
conte et les humains, puisque même un animal aussi gigantesque que la ba-
leine, à l’échelle humaine, est minuscule pour ces voyageurs. Voltaire introduit 
ici la notion de relativité, qui lui est chère. Les voyageurs découvrent ensuite un 
vaisseau sur lequel se trouvent des humains : « on sait que dans ce temps-là 
même une volée de philosophes revenait du cercle polaire » (chapitre IV), allu-
sion à l’expédition de Maupertuis à destination de la Finlande, qui avait pour but 
d’effectuer des opérations de mesure sur le méridien. Confronté à une violente 
tempête, le bateau subit de fortes avaries. Voltaire et Mme du Châtelet s’étaient 
enthousiasmés pour l’expédition.
La disproportion entre les personnages et les humains est telle qu’ils ne peuvent 
d’abord entrer en contact. Cette difficulté est contournée ensuite par l’ingéniosi-
té de Micromégas qui, à partir de diamants, réalise une loupe, et d’un ongle fait 
un cornet lui permettant d’en – tendre la voix des hommes.

5. L’échange est l’occasion d’introduire de nombreuses références à des figures de 
philosophes : Aristote, Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke. Outre que ces 
références inscrivent le débat dans le réel et confèrent au conte une forme d’au-
thenticité malgré l’accumulation de ses invraisemblances, elles ont aussi pour 
objectif d’ancrer le conte dans sa véritable nature : philosophique. Ces réfé-
rences construisent aussi un procès de la philosophie, terrain dont les discus-
sions sont vaines puisque les théories sont contradictoires ; à cette philosophie 
spéculative, c’est-à-dire fondée sur la formulation d’hypothèses invérifiables, 
Voltaire, comme ses contemporains des Lumières, préfère une philosophie 
pragmatique. Le pragmatisme est une attitude qui consiste à agir sur le réel ; 
la philosophie ainsi comprise a pour but de mettre le plus de connaissances au 
service du plus grand nombre, pour que chacun puisse développer son esprit 
critique, forger sa propre opinion et ainsi gagner sa liberté personnelle.
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6. Dans le conte, nombreuses sont les expressions qui désignent la Terre  ; ce 
sont des périphrases, c’est-à-dire des expressions qui ne nomment pas mais 
désignent l’objet concerné par ses caractéristiques: «ces tas de boue», « cette 
fourmilière d’assassins ridicules» (chapitre VII). Toutes ces expressions mettent 
en relief la petitesse de la planète ; de même, les humains sont des « atomes » 
ou des « insectes », les philosophes des « mites philosophiques ». Ce champ 
lexical de la petitesse traverse l’ensemble du conte, dont il constitue un fil rouge.

7. À Micromégas qui suppose que la terre est le lieu du bonheur (trouver le bon-
heur est le but de son voyage), ses interlocuteurs terriens opposent une vive 
réfutation1 : « Nous avons plus de matière qu’il ne nous en faut [...] pour faire 
beaucoup de mal, si le mal vient de la matière ; et trop d’esprit, si le mal vient de 
l’esprit ». Cette proposition ouvre un dis – cours virulent contre le genre humain ; 
c’est le moment où le conte se fait le plus satirique (chapitre VII) : Voltaire fait 
alors le procès du genre humain, genre belliqueux2 et privé de bon sens. Situé 
dans le dernier chapitre du conte, ce procès constitue l’aboutissement de la nar-
ration.
L’échange est l’occasion d’introduire de nombreuses références à des figures 
de philosophes : Aristote, Descartes, Malebranche, Leibniz, Locke. Outre que 
ces références inscrivent le débat dans le réel et confèrent au conte une forme 
d’authenticité malgré l’accumulation de ses invraisemblances, elles ont aussi 
pour objectif d’ancrer le conte dans sa véritable nature : philosophique. Ces ré-
férences construisent aussi un procès de la philosophie, terrain dont les discus-
sions sont vaines puisque les théories sont contradictoires ; à cette philosophie 
spéculative, c’est-à-dire fondée sur la formulation d’hypothèses invérifiables, 
Voltaire, comme ses contemporains des Lumières, préfère une philosophie 
pragmatique. Le pragmatisme est une attitude qui consiste à agir sur le réel ; 
la philosophie ainsi comprise a pour but de mettre le plus de connaissances au 
service du plus grand nombre, pour que chacun puisse développer son esprit 
critique, forger sa propre opinion et ainsi gagner sa liberté personnelle. 
L’échange porte ensuite sur la question de l’âme, premier objet du débat philo-
sophique depuis l’Antiquité, et que la découverte du Nouveau Monde, à la Renais-
sance, a réactivé : on se souvient notamment de la Controverse de Valladolid, qui 
avait pour but de décider si les Indiens avaient une âme ou pas. La question est 
donc amenée par la confrontation à l’altérité.

8. À travers cet échange, l’homme apparaît comme infiniment petit (il est un  
« insecte », une « mite philosophique ») et doté d’une capacité à raisonner. Vol-
taire exprime son admiration à l’égard de cette capacité, en même temps qu’il 
met l’homme en garde contre une tendance à raisonner de manière abstraite 
et sans fondement, ce qui fait alors de lui un « raisonneur » (chapitre VII), terme 
à connotation péjorative.

9. Avant son départ, le voyageur venu de Sirius promet aux terriens de leur offrir 
« un beau livre de philosophie » dans lequel « ils verraient le bout des choses ». 
Mais ce livre est finalement «tout blanc ». La malice de l’auteur s’exprime ici, 
autant que sa position philosophique : il n’existe pas de réponse aux questions ; 
seule compte l’action. C’est une morale semblable que Candide exprime plus 
explicitement à la fin du conte qui lui est consacré : «Il faut cultiver notre jardin».

1.  La réfutation est une argumentation qui a pour but de démonter la thèse adverse.
2.  Porté à la guerre.
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 Corrigés des exercices de l’introduction 
historique

Corrigé de l’exercice autocorrectif 1

1. Ce mouvement s’étend sur l’ensemble du XVIIIe siècle, et se caractérise au pre-
mier chef par sa longévité. Sur ce point, il peut être rapproché de l’humanisme. 
Ce mouvement prend son essor en Europe, entre 1680 et 1715, « à la charnière 
des deux siècles » (document : Le contexte). En France, c’est la mort de Louis 
XIV, le 1er septembre 1715, et la période libérale qui s’ensuit avec la Régence, qui 
autorisent la libération de la pensée. Ce mouvement prend fin dans les années 
1780, lorsque l’essor du préromantisme prend le relais en prônant la suprématie 
de la sensibilité sur la raison.

2. Le terme de « Lumières » est une métaphore. Alors que ce terme, au singulier, 
désignait Dieu jusqu’au XVIe siècle inclus, le terme prend une autre acception3 

sous la plume de Descartes, il désigne alors la raison, et c’est ainsi que l’en-
tendent les « philosophes des Lumières » qui en font la valeur centrale de leur 
pensée. La raison permet à l’homme de se forger une opinion personnelle qui 
assure sa liberté. Les connaissances permettent, quant à elles, d’asseoir la rai-
son sur des bases fermes. Ainsi, la démarche d’apprentissage et d’enquête est 
indissociable de l’exercice de la rationalité dont le philosophe Descartes a jeté 
les bases, au siècle précédent, avec le Discours de la Méthode.
Remarque : Contrairement à nombre de mouvements culturels, les Lumières 
doivent leur nom aux auteurs qui y participent : ceux-ci ont donc la volonté et la 
conscience de fonder une nouvelle période de la pensée européenne. Le terme 
de « Lumières » est revendiqué par tous les intellectuels européens ; et la pé-
riode n’est pas terminée que les auteurs apportent une définition de leur mouve-
ment : Diderot définit l’esprit de son siècle comme un « esprit de liberté » (lettre 
à la princesse Dashkoff en 1771), et Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, 
publie un opuscule4 intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?

3. Le mouvement des Lumières n’est pas national, mais européen : son ampleur 
est aussi importante que celle de l’Humanisme au XVIe siècle. En témoigne 
notamment l’entreprise de l’Encyclopédie, qui réunit 160 collaborateurs venus de 
toute l’Europe.

4. Le mouvement des Lumières naît en Angleterre, sous la double impulsion 
des philosophes anglais, tels Hobbes et Locke, dont la pensée redéfinit la vie 
politique, et de l’Histoire. La Glorious Revolution, révolution pacifique, établit la 
monarchie parlementaire en 1688, qui devient un modèle. Les penseurs fran-
çais, en butte au pouvoir monarchique absolu pratiqué en France depuis Fran-
çois Ier, admirent ce modèle et en font la base de propositions politiques nou-
velles, comme Montesquieu dans L’Esprit des lois.

5. Quatre facteurs ont été favorables à l’épanouissement des Lumières :

a. La propagation du rationalisme à la suite des ouvrages de Descartes (XVIIe 
siècle) ; elle va de pair avec le renouveau de la pensée politique, inspiré à la fois 
par la Glorious Revolution britannique et les propositions d’un Grotius, juriste 
hollandais qui dans son traité Du droit de la guerre et de la paix, publié en 1615, 
fait émerger le concept de « loi naturelle ».

b. Les découvertes scientifiques, telles que la gravitation universelle, théorie pro-
posée par Newton et dont Voltaire contribue à diffuser les idées en France.

3. Signifi cation.
4. Petit ouvrage.
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c. La multiplication des échanges, favorisés par la diffusion des journaux et la 
mode des salons et des cafés où se retrouvent les philosophes des Lumières.

d. La libéralisation des mœurs sous la Régence (1715-1721), qui autorise la dif-
fusion d’idées jusqu’alors censurées. Si Louis XV vise au rétablissement d’un 
pouvoir fort, il se montre cependant relativement ouvert aux idées de son temps, 
notamment sous l’influence de sa maîtresse en titre, Mme de Pompadour, amie 
des philosophes.

Corrigé de l’exercice autocorrectif 2

1. Il faut être attentif au sens exact du terme « philosophe » au XVIIIe siècle. D’une 
manière générale, on appelle philosophe un auteur qui propose un système abs-
trait pour répondre à des interrogations universelles et théoriques. Ainsi, Platon, 
au IVe siècle avant Jésus-Christ, fonde la théorie de l’Idéalisme. Au XVIIIe siècle, 
les philosophes sont ce qu’on appellerait maintenant des « intellectuels » : ils 
participent activement aux débats de la société, qu’ils veulent réformer ; leur 
but ne consiste pas à établir des théories abstraites, mais à favoriser le pro-
grès de la société. À cette intention répond par exemple l’entreprise de l’Ency-
clopédie : la diffusion des connaissances doit servir le progrès social – « classer 
les connaissances pour instruire et développer une réflexion critique pour faire 
naître des changements » (cf. document : « une œuvre magistrale : l’Encyclopé-
die »).

2. En France, les grands noms des Lumières sont Montesquieu, auteur des Lettres 
persanes5 et de L’esprit des lois Diderot, fondateur avec d’Alembert de l’Encyclo-
pédie, Voltaire, Rousseau, auteur notamment du Contrat social et dont les pro-
positions sont les plus avancées.

3. Les valeurs défendues par les philosophes des Lumières sont essentiellement 
éthiques, c’est-à-dire qu’elles concernent la vie des hommes en société, d’où 
l’importance accordée à la question de l’altérité. La première d’entre elles est 
la liberté, cheval de bataille et objectif de tous les philosophes des Lumières ; 
la justice est également une valeur essentielle. Ces valeurs éthiques sont ser-
vies par des valeurs intellectuelles : la raison et la connaissance. À ce système 
de valeurs s’opposent des contre-valeurs contre lesquelles luttent les philo-
sophes avec acharnement : le despotisme ou tyrannie, l’obscurantisme, associé 
à la superstition et au fanatisme, l’injustice sociale. Enfin, tous les philosophes 
veulent réformer la société en vue du bonheur humain. En effet, si certains sont 
déistes comme Voltaire ou Rousseau, et d’autres athées comme Diderot, tous 
s’accordent pour rechercher le bonheur sur terre et non plus dans l’au-delà, 
dans le paradis promis par l’Église.

Corrigé de l’exercice autocorrectif 3

L’Encyclopédie est le concentré des combats menés par les philosophes des Lu-
mières. D’abord conçue pour être le prolongement français de Cyclopaedia, ouvrage 
de l’anglais Chambers (1742), elle dépasse rapidement les dimensions du projet 
initial. Alors que l’œuvre devait compter huit volumes de textes, deux de planches et 
cinquante-cinq collaborateurs, elle rassemble finalement dix-sept tomes de textes, 
onze de planches, cent-soixante auteurs, et soixante mille articles. Elle devient 
ainsi une plate-forme d’expression pour les penseurs de toute l’Europe, ce qui lui 
vaut la censure politique et religieuse, et à Diderot son emprisonnement pendant 
quelques mois.

5. Voir la séquence 1 sur l’altérité.
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Corrigé de l’exercice autocorrectif 4

Le nom de Voltaire est un pseudonyme ; l’homme s’appelait en réalité François 
Marie Arouet, et aurait composé son nom d’emprunt sur l’anagramme du nom 
« Arouet L(e) J(eune) » : AROVETLI (le u est devenu v et le j un i selon l’écriture 
latine).

Malgré une santé fragile, Voltaire a bénéficié d’une longévité remarquable qui 
couvre presque l’ensemble de son siècle : né en 1694, il meurt en effet en 1778, au 
moment où le mouvement des Lumières, qui a atteint son apogée, laisse la place à 
une nouvelle ère historique dans la pensée occidentale.

Voltaire est issu d’une famille bourgeoise aisée : son père, descendant d’une fa-
mille de drapiers, bénéficie d’une charge de notaire. De cette origine, Voltaire tire 
à la fois une partie de sa fortune et le sens de l’argent, une bonne éducation reçue 
chez les Jésuites, et le sentiment d’une revanche à prendre sur la noblesse, à la-
quelle il n’appartient pas.

À l’instigation de son père et contre son gré, le jeune Voltaire entreprend des études 
de droit. Mais ses frasques autant que ses talents littéraires l’en détournent.

Au collège Louis-le-Grand où il a fait ses études, le jeune Voltaire s’est fait des rela-
tions sûres dans le monde ; il est ainsi admis très jeune dans les cercles parisiens 
où son esprit vif et satirique fait merveille. Son extraction bourgeoise ne gêne en 
rien ces fréquentations. Il fréquente notamment la société libertine du Temple, où 
il achève l’éducation de son esprit.

Pour des insolences à l’égard du pouvoir, Voltaire est emprisonné à la Bastille. Il 
y séjourne pendant onze mois, qu’il met à profit pour écrire : il achève sa tragédie 
Œdipe et commence La Henriade, poème épique.

 La représentation d’Œdipe est un succès ; Voltaire va rapidement s’imposer comme 
le dramaturge le plus célèbre de son temps pour le genre tragique, même si, au 
XVIIIe siècle, c’est sa poésie dramatique qui lui vaut sa plus grande notoriété et lui 
attire tous les succès.

Même si cet attachement à la poésie et au théâtre a assuré à Voltaire son succès 
en son temps et sa première postérité, son œuvre se distingue par une très grande 
variété de genres : pièces de théâtre, poèmes, mais aussi œuvres en prose argu-
mentatives ou narratives. Il est notamment l’inventeur du conte philosophique, qui 
reste attaché à son nom, Micromégas, Zadig, Candide, L’Ingénu sont parmi les plus 
célèbres dans un vaste ensemble.

À la suite d’une querelle avec un Grand du Royaume Voltaire est à nouveau em-
prisonné à la Bastille, puis exilé en Angleterre. Cet épisode est fondamental dans 
sa vie : d’abord parce que le jeune homme prend conscience de l’écart social qui 
le sépare des Grands et qu’il n’avait jusqu’alors pas eu à subir ; ensuite, et surtout 
parce que son séjour de l’autre côté de la Manche l’amène à découvrir un autre ré-
gime politique, la monarchie parlementaire, et des esprits qu’il ne connaissait pas 
et qui auront sur lui et sur son œuvre une très vaste influence. C’est en Angleterre 
que Voltaire devient un « philosophe des Lumières ».

Son séjour en Angleterre permet aussi à Voltaire de découvrir et d’admirer des 
penseurs et des scientifiques de ce pays. Il diffuse ainsi la pensée de Bacon, phi-
losophe anglais de la Renaissance, et de Locke, philosophe du XVIIe siècle ; il 
propage aussi les théories scientifiques. C’est enfin à lui que le public français doit 
le premier contact avec le théâtre de Shakespeare.

À partir de 1746, Voltaire se lie avec Frédéric II de Prusse ; ce dernier fait par-
tie des souverains européens qui se déclarent partisans des Lumières. Le philo-
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sophe français rêve d’une collaboration avec le prince qui lui permettrait de réali-
ser le modèle du « despote éclairé », celui d’un prince régnant selon ses principes 
philosophiques.

Invité par Frédéric II, Voltaire se rend à Berlin où il est d’abord accueilli avec les 
honneurs, en juillet 1750. Mais cette relation tourne court : irrité de voir Voltaire 
s’immiscer dans les décisions de l’État, Frédéric II se lasse du philosophe qui 
prend le chemin du retour dans des conditions périlleuses, après deux ans et demi 
de séjour.

Recherchant une tranquillité que ses relations houleuses avec les gouvernements 
ne lui permettent pas, Voltaire s’établit en Suisse, et achète en 1758 le château 
de Ferney, où il résidera jusqu’à la fin de ses jours, tranformant un domaine mo-
deste en exploitation opulente et en centre intellectuel d’où sa pensée et ses écrits 
rayonnent à travers l’Europe entière.

Voltaire a consacré une grande partie de son œuvre, de son énergie et de sa vie à 
combattre le fanatisme. S’il ne déclare aucune hostilité à la religion en tant que 
telle, il manifeste un anticléricalisme combatif, issu des pratiques superstitieuses 
qu’il observe et des conflits de religion qui ont secoué la France depuis deux cents 
ans.

 « L’infâme » est une expression par laquelle Voltaire désigne la superstition et 
l’obscurantisme religieux ; cette expression concentre son hostilité et résume son 
combat contre le fanatisme.

En 1762, Voltaire prend position dans l’affaire Calas : un protestant, injuste ment 
accusé du meurtre de son fils, est exécuté. Alerté par sa famille, Voltaire s’informe 
et se lance dans un combat qui aboutit en 1765 à la réhabilitation de Calas. Cette 
affaire est la plus connue de celles dans lesquelles Voltaire s’est impliqué.

Corrigé de l’exercice autocorrectif 5

Voltaire a, toute sa vie, subi la censure  ; et son opposition aux Grands de son 
temps lui a valu de nombreux démêlés avec la justice. Lorsqu’il se retire à Ferney 
à l’âge de 63 ans, il marque son désaveu pour une société dont les puissants le 
persécutent plus qu’ils ne le reconnaissent. À considérer les difficultés qui furent 
les siennes, on peut donc s’étonner que Roland Barthes formule ce jugement sur 
lui : « le dernier des écrivains heureux ». D’où Voltaire peut-il donc tenir ce bon-
heur ? D’abord de la variété de son œuvre : esprit brillant, l’auteur a excellé dans 
tous les domaines, depuis la poésie dramatique jusqu’au conte philosophique, en 
passant par l’essai. Dans chacun de ces genres, il excelle par la virtuosité d’une 
plume où l’ironie, dont il apparaît comme un maître, le dispute à l’efficacité. Heu-
reux est également Voltaire par le rayonnement de son œuvre, un rayonnement 
qu’il obtient de son vivant : le patriarche de Ferney est un homme craint et consul-
té. Le petit homme est le « caillou dans la chaussure des Grands européens » : 
multipliant les combats, impliqué dans toutes les querelles philosophiques et so-
ciales, il ne laisse personne en repos et se bat toute sa vie contre l’injustice et le 
fanatisme, « l’Infâme ». Combat difficile mais combat heureux : il remporte des 
victoires notables, comme dans les affaires Calas et Sirven, et l’on reconnaît ses 
préceptes dans certains articles de la Déclaration des droits de l’homme. Voltaire 
fut donc à la fois un combattant infatigable et un écrivain heureux, dont le sourire 
– considéré à tort comme sarcastique – est toujours associé à une sensibilité aux 
aguets.
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 Lecture d’extraits

  A  Présentation du conte

1. Le conte
Le conte est un sous-genre du genre narratif (ce qui ne signifie pas qu’il est un 
genre mi neur mais une sous-catégorie du roman). Long temps présenté de façon 
orale dans des époques et des pays dif fé rents, il offre des constantes indépen-
dantes de son lieu d’origine. Frappés par ces ressemblances inex pli ca bles, puisque 
les collectivités qui le pra ti quaient n’avaient pas de contacts entre elles, plu sieurs 
cher cheurs se sont penchés sur sa composition. Nous ne vous donnerons que les 
grandes directions qui ont permis de définir le conte en le dif fé ren ciant de la nou-
velle, dis tinc tion re la ti ve ment récente. Pour mémoire, nous vous rappelons qu’au 
XIXe siècle, la distinction ne se faisait pas encore.

Le conte, c’est la magie du verbe, la magie de la pa ro le. C’est aussi un récit popu-
laire romanesque ou d’aventures, ancré dans le folklore et les tra di tions, le plus 
souvent plaisant, qui met en scène des per son na ges merveilleux, c’est-à-dire dont 
les ca rac té ris ti ques dif fè rent de celles des humains. Le lieu et le temps ne sont pas 
identifiables. L’action se dé rou le selon un schéma narratif qui obéit à des règles 
pré ci ses. Le héros se trouve en général dans une « situation initiale » dont la sta-
bilité est interrompue par un « élément perturbateur » :  dans le cas de Micromé-
gas, cet élément perturbateur cor res pond à son bannissement de la cour, qui le 
wcontraint au départ. En effet, le plus sou vent jeune, le héros doit partir pour une 
quête qui lui assurera la maturité. Il devra subir des épreuves dont le nombre est 
souvent mythique6. Il sera aidé par des ad ju vants et agressé par des opposants. 
Les ca té go ries d’épreu ves et de dé noue ments ont été éga le ment ré per to riées.

La visée du conte est morale et doit permettre aux personnes de la collectivité de trou-
ver une ex pli ca tion (plus ou moins rationnelle) à leurs interrogations, ou de com pren dre 
les origines et les règles do mi nan tes de la société dans laquelle elles vivent. Cette por-
tée morale encourage malgré tout à l’action et non à la passivité et au fa ta lis me.

Le conte est un genre littéraire très ancien. Les con tes les plus célèbres (hormis les 
contes de fées que vous connaissez tous) écrits avant le XVIIIe siècle sont : 
– Le Décaméron, de Bocace (1313-1375) que le met teur en scène italien Pasolini a 

porté à l’écran dans les années soixante-dix ;
– L’Heptaméron, de Marguerite de Na var re (1492-1549), recueil de contes suivi d’un 

dé bat sur la mo ra li té des récits ;
– Les Contes de La Fontaine, 1674.

Le premier souci du conte est de plaire à l’auditoire afin de mieux l’influencer par la 
suite. Le modèle du genre reste Les Mille et une nuits.

2. Le conte philosophique
Il présente au départ les caractéristiques du conte traditionnel, mais s’en éloigne 
bien vite pour devenir une catégorie à part. C’est Voltaire qui l’a inauguré et il n’a 
pas eu une descendance très nom breu se.

6.  Dans notre civilisation, les nombres mythiques les plus courants sont :  un, trois, sept, douze, vingt, quarante. Je vous laisse le 
soin de repasser les contes de votre enfance et d’y appliquer ces nombres.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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Avant de définir ce sous-genre par ti cu lier, il con vien drait de préciser l’adjectif phi-
 lo so phi que. Il res te étroi te ment lié au substantif philosophe. De même, nous vous 
conseillons de lire avec at ten tion les pa ges 22 à 27 et 134, 135 de l’édition La rous se 
que nous vous avons conseillée pour Micromégas. Rap pe lons simplement que la philo-
sophie au XVIIIe siè cle prend un sens nou veau :  elle devient une branche du savoir qui 
pose les fon de ments des valeurs mo ra les et or ga ni se les con nais san ces en un système 
cohérent.7 Il ne faut sur tout pas oublier, que la phi lo so phie a toujours été, jusqu’à nos 
jours et en Oc ci dent, dirigée et contrôlée par l’église chrétienne. Ain si, au XVIIe siècle, 
tous les philosophes, y compris les plus libertins8, ne pou vaient raisonner sans Dieu.

Le conte philosophique prend ap pui sur les données du conte et les détourne au 
profit de la sa ti re. Ain si, les différents épisodes de Micromégas mettent en valeur 
la ca pa ci té de ré flexion et l’in tel li gen ce du hé ros. Les personnages sont sou vent de 
haut rang ou ont de hautes capacités in tel lec tuel les afin de permettre une réflexion 
phi lo so phi que. Le dé rou le ment tra di tion nel du conte peut être détourné de fa çon 
caricaturale ou de façon plus subtile. L’hu mour et l’ironie restent les registres privi-
légiés. La chro no lo gie clas si que du con te n’est pas respectée car l’ob jec tif principal 
est l’apparition de si tua tions à portée philosophique et non pas la narration d’un 
parcours initiatique. C’est ainsi que le récit se voit « parasité » par des évé ne ments 
sociaux, culturels ou po li ti ques facilement re con nais sa bles, au détriment de la 
règle d’atemporalité mais au profit de la satire.

Cette forme de conte défend une thèse et développe une leçon philosophique. Forme 
satirique, elle tend vers une fonction didactique ancrée dans la réalité de l’époque 
d’écriture ; cependant, les problèmes traités gardant souvent une portée univer-
selle, ces écrits peuvent traverser facilement les siècles. La cri ti que n’épar gne 
personne et la forme du conte per met théo ri que ment d’éviter une censure directe. 
Pour tant, leur por tée est si visible que Voltaire dut les renier.

3. Le conte voltairien
Les contes de Voltaire sont aujourd’hui la par tie la plus connue et la plus appréciée 
de son œuvre. Ce ne fut pas le cas de son vivant car ce genre n’était pas considé-
ré comme un genre sérieux. Le phi lo so phe les a reniés, du moins officiellement, 
les traitant de fadaises, de facéties et même de petites coîonneries. Privilégiant les 
écrits sérieux (théâtre), il ne s’y est essayé qu’en fin de carrière. Mais cette forme 
littéraire se prête bien à l’humour et à l’ironie. Sa for me brève privilégie l’essentiel 
et renforce le mordant de la satire tout en prêtant à réflexion. Ces contes re pren nent 
les thèmes qui ont dominé son existence et ses écrits :  le mensonge, l’hypocrisie, 
l’injustice, l’in to lé ran ce et le fa na tis me. Ils reprennent la portée morale et philoso-
phique dont nous avons parlé dans le paragraphe précédent, et allient finesse et 
fantaisie à une critique décapante. Jean Labesse, dans l’étude déjà citée, propose 
une classification des contes de Vol tai re : 

▶ Les contes-romans ou contes majeurs avec : Zadig, Micromégas, Candide, L’In-
génu. Ils ont la composition des créations romanesques tra di tion nel les et leurs 
per son na ges donnent leur nom à l’œuvre (on parle alors d’œuvre éponyme). Ces 
qua tre con tes dénoncent les défauts humains, la vanité, l’am bi tion, la duplicité, 
mais aussi le men son ge in di vi duel ou collectif.

▶ Le conte allégorique avec : Pe ti te di gres sion ; Éloge historique de la raison ; Aven-
 tu res de la mé moi re. Les héros des aventures sont des abs trac tions per son ni fiées.

▶ Le conte oriental avec La Prin ces se de Ba by lo ne, Le Noir et le Blanc, etc.

Ils obéissent avant tout à la mode de l’Orient.

7. Défi nition donnée par une étude sur Le conte philosophique voltairien de Jean Labesse ; édition Ellipses.
8.  Libertin :  au XVIIIe siècle, « qui ne suit pas les lois de la religion soit par croyance, soit en pratique ». Exemple :  le personnage 

de Dom Juan dans la pièce de Molière. Ces esprit forts, libres penseurs, menaient une vie assez agitée. C’est ce dernier aspect 
qui est surtout retenu actuellement comme défi nition du mot.

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 95

SÉQUENCE

2



▶ Le conte philosophique et moral avec :  Jeannot et Colin, Aventure indienne ; etc.

▶ Les contes atypiques, avec Pot-pourri ; L’hom me aux quarante écus ; Histoire des 
voyages de Scarmentado.

Maîtrise du sujet et de l’action, observation et créa tion, procédés de la tradition 
orale afin de mieux cap ti ver le lecteur, style alerte et tranchant, humour, iro nie, 
effets de contraste et rupture de construction, mélange de ton sérieux et plaisant, 
de réflexions métaphysiques et d’observations concrètes, registre parfois poétique, 
Voltaire manie tous les procédés possibles avec une dextérité qui explique sans 
doute la longévité de ses créations. Sans oublier pour autant la philosophie avec 
une dominante pes si mis te mais non désespérée. Ses héros restent lucides mais 
n’aban don nent pas, se contentant du « meilleur des mondes possibles ».9

  B  Lecture analytique n° 1 : étude du chapitre I

Lisez le chapitre I, puis écoutez sa lecture à voix haute réalisée par un comédien 
professionnel.

Questions de lecture

Relisez maintenant, vous-même, le texte à voix haute avant 
de traiter les questions ci-dessous répondant à la probléma-
tique suivante : en quoi le chapitre I est-il le début d’un conte 
philosophique ?

1.  En quelques lignes, présentez les principales composantes 
du récit. Quand l’action a-t-elle lieu ? Où se passe-t-elle ? 
En quoi consiste-t-elle ? Qui met-elle en pré sen ce ?

2.  Comment décririez-vous Micromégas ? Brossez rapide-
ment son portrait et ex pli quez le choix de son nom.

3.  Analysez les pronoms de la 1re personne. Qui désignent-ils ?

4.  Listez et recherchez le sens des références culturelles 
(dans les notes ex pli ca ti ves de votre édition, un diction-
naire des noms propres ou une encyclopédie). Pour quoi 
sont-elles si nombreuses, selon vous ? Quels sont les 
principaux thèmes con cer nés ?

Réponses aux questions
Présentation du passage

Poète et philosophe des Lumières, Voltaire se distingue tout au long du XVIIIe siècle 
comme un écrivain polymorphe, capable de produire des œuvres variées par leur 
ton et leur intention. Ainsi, avec Micromégas, il s’impose comme le créateur d’un 
nouveau genre littéraire, le conte philosophique. Publié en 1752, Micromégas est 
révélateur de cette diversité, qui se manifeste dès l’incipit. Nous étudierons donc ce 
début afin de montrer quelles informations il apporte sur le conte. Après avoir mis 
en évidence qu’il s’agit d’un début de conte, nous analyserons les procédés mettant 
en place la narration  ; enfin, nous montrerons que le texte présente une portée 
philosophique qui constitue le principal enjeu de l’œuvre.

9.  Dernier paragraphe de Candide.

  Enr. 6 

  Remarque 
Ce texte est riche, il comporte de 
nombreuses fonctions, liées à 
celle d’un incipit. Sa mission est 
d’apporter des informations sur le 
cadre du récit, les personnages  ; 
l’incipit doit aussi installer l’at-
mosphère du récit et ses enjeux (le 
conte philosophique est ancré dans 
les Lumières). Il vous faut vous po-
ser, par conséquent, les questions 
suivantes  : en quoi ce début pré-
sente-t-il les caractéristiques d’un 
apologue  ? Quels thèmes, chers 
aux philosophes des Lumières, ce 
texte reprend-il ?
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a. Un début de conte
Mise en place du récit : circonstances
Le temps : on peut dater approximativement le voya ge de Micromégas par la ré-
 fé ren ce faite à Pascal à la ligne 37 (les références renvoient à l’édition conseillée). 
Auteur et scientifique ayant, com me Lulli, vécu au XVIIe siècle, il permet de si tuer le 
temps fictif du récit après cette période. De plus, une al lu sion au titre d’un ouvrage 
écrit par Rollin en 1728 (De la manière d’enseigner et d’étudier Les Belles Lettres par 
rapport à l’esprit et au cœur) et cité par le narrateur, nous autorise à affirmer que Vol-
 tai re fait voyager son héros au moment de l’écriture du conte, c’est-à-dire vers 1739.
Pour ce qui est de la durée, les périodes annoncées nous transportent d’emblée dans le 
temps in vrai sem bla ble du conte. Le procès de Micromégas dure 220 ans (l. 52), il est jugé 
« au sortir de l’enfance » (l. 41) vers 450 ans, et est condamné à un exil de 800 ans (l. 55).
Le lieu : Il élargit, de même, le décor de l’action à l’échelle universelle. Le héros 
voya ge de planète en planète et le lecteur s’attend à son arrivée sur terre. Dans 
le premier chapitre, il se pose sur Saturne où il rencontrera son interlocuteur et 
compagnon de voya ge.
Le fait de placer l’action dans l’univers permet d’abor der le thème de la relativité 
(que nous dé ve lop pe rons plus loin), mais donne aussi au conte une portée uni ver-
 sel le, indépendante de l’espace et du temps hu main. La morale de ce conte dépas-
sera donc les fron tiè res humaines.

Le décor est, apparemment, humain. Nous re trou vons une société qui ressemble en 
tout point à celle de la terre : des écrivains (l. 10), des juges (l. 52), des scientifiques 
w(l. 39), l’éducation chez les Jésuites (l. 35), un pouvoir politique fort et censeur avec 
le muphti (l. 45). Le nom de ce chef politique rappelle au lecteur la mode littéraire de 
l’Orient au XVIIIe siècle. En ef fet, le muphti interprète et théorise le droit mu sul man, 
ce qui lui confère des pouvoirs re li gieux, cer tes, mais aussi judiciaires et civils. Les 
Let tres per sa nes de Montesquieu, publiées en 1721, viennent tout de sui te à l’esprit.

L’action
Au départ, ce géant et le res pon sa ble politique « grand vétillard et fort ignorant » (l. 
45), ren voient à la bio gra phie de Voltaire et à ses démêlés avec les pou voirs politiques 
de France ou de Russie. Après cet état ini tial basé sur le conflit, le héros est condamné 
à l’exil (comme l’auteur le fut à plusieurs reprises au cours de sa vie). Mais ce jeune 
homme ayant « beau coup d’esprit » (l.3), il va profiter de ce départ forcé pour s’ins-
truire et vérifier le pro ver be qui affirme que « les voyages forment la jeunesse ».

Les personnages
Le héros. Comme tous les héros des contes, Micromégas est un tout jeune ado-
 les cent... d’à peine quatre cent soixante-dix ans ! Ce personnage est placé sous le 
signe de l’hyperbole. Les épreuves qui l’at ten dent lui per met tront de former son 
es prit et son raisonnement, avant de revenir chez lui, adulte. Ce voyage forcé se 
transforme donc en re cher che, en quête que le héros poursuit.
Son nom, Micromégas, pose, dès le titre, la pro blé ma ti que du conte. Formé de deux 
racines d’ori gi ne grecque, micro qui signifie petit et méga, qui si gni fie grand, il porte 
en lui toute la relativité des exis ten ces de l’univers, tantôt gran des, tantôt petites 
se lon l’élé ment de comparaison. Ce héros, dont le nom est un oxymore, est donc un 
petit-grand qui, dans le con te, restera malgré tout le plus grand, même s’il reconnaît 
avoir ren con tré des es pè ces su pé rieu res. C’est la coexis ten ce de ces entités dispro-
portionnées qui fon de l’or ga ni sa tion de l’uni vers et des relations entre ses créa tu res. 
Le jeu ne homme apparaît im men se par rapport aux êtres humains, mais de taille 
normale sur sa pla nè te. Son physique offre à Voltaire le prétexte d’une pseudo-ré-
flexion scientifique sur les di men sions de l’univers des lignes 9 à 30. Mais ce passage 
reste avant tout dominé par l’humour et même par l’ironie sensible, par exemple, 
dans la for mu le :  « quelques algébristes, gens toujours très uti les au public » (l. 9).
Bien que très jeune, Micromégas est aussi très intelligent et a beaucoup « d’es-
prit » (l. 3). Ceci est très important pour la suite car, grâce à ses facultés, de fausses 
in ter pré ta tions seront évitées et sa connaissance en sera développée.
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Voltaire ajoute à son personnage une ca rac té ris ti que personnelle avec les ennuis 
politiques qu’il connaît. Les idées du héros ayant été trouvées « suspectes, mal-
 son nan tes, té mé rai res, hérétiques » (l. 47), il est pour sui vi et, malgré une défense 
assurée « avec esprit » (l. 51) et appuyée « par les femmes » (l. 52), il doit s’exiler. 
Ain si, les dangers des pou voirs qui éloignent les hom mes intelligents, et les ennuis 
de Voltaire, prennent une di men sion universelle.
L’autre personnage, fictif également, n’est pas véritablement inconnu des lecteurs 
du XVIIIe siècle. Beaucoup plus grand qu’un hu main – beaucoup plus grand que le 
lec teur ! – il est secrétaire de l’Académie et chacun peut y reconnaître Fontenelle 
avec qui Voltaire était en mauvais termes depuis la pu bli ca tion des Éléments de la 
phi lo so phie de Newton, con tre laquelle le secrétaire s’était élevé avec mépris. La 
majuscule en tête du nom Académie et le dé ter mi nant le (article défini) ne peuvent 
désigner que l’Aca dé mie des sciences. Cette utilisation de per son na ges inspirés 
de créatures réel les sort du cadre ha bi tuel du conte et pose les premières bases 
du conte phi lo so phi que. En effet, dans les récits merveilleux tra di tion nels, le per-
sonnage représente plus un type hu main qu’un individu. Il doit rester suffisamment 
va gue pour que chacun puisse se reconnaître. Ce per son na ge, bien que de taille su-
périeure aux humains, est beau coup plus petit que le Sirien et sera appelé le nain ; 
nom qui dénote sa taille mais connote son in fé rio ri té face au héros ; ce se cré tai re 
n’est pas petit qu’en taille ! Les mots de géant et de nain ne seront pas prononcés 
dans ce chapitre, mais les rap ports de force sont fixés.

Le conte

Le lecteur retrouve donc les ca rac té ris ti ques du con te traditionnel dès le premier 
cha pi tre.
– Lieu et temps en dehors des limites humaines
– Personnages hors du commun
– Titres de chapitres qui situent le texte dans un cadre extra-terrestre.
–  Formule in tro duc tri ce, « Il y avait un jeune homme… », qui évoque la for mu le ri tuel le 

des contes que chacun d’entre nous a encore en mémoire : « Il était une fois... ».

Ce récit présente parfois des tournures orales, forme ori gi nel le du conte : « Dans 
une de ces planètes... » (l. 1), « Quant à son esprit… » (l. 31), le tout agrémenté de 
formules ambiguës que l’on peut qualifier de mer veilleu ses mais qui connotent 
aussi l’humour de Voltaire : « Son Excellence » (l. 26).
Ainsi, dès le premier chapitre, le lecteur ac cep te le contrat du conte : un récit mer-
 veilleux avec des faits plus ou moins extraordinaires et une morale valable pour 
tous les hommes. Connaissant l’auteur et le per son na ge visé, le lecteur s’attend 
à un usage par ti cu lier de cette forme d’écriture, et c’est ainsi que ce récit à clés 
devient un conte philosophique.

b. La narration ou comment la fiction est-elle con tée ?

Le temps 

L’emploi des temps respecte également les règles d’écriture du récit court (conte 
ou nouvelle). Les al ter nan ces imparfait/passé simple rappellent encore l’ora li té : 
« Il s’ap pe lait.. » (l. 5), « Il avait… » (l. 6). L’im par fait marque une situation qui dure 
– ô com bien sur Sirius ! – mais il obéit aussi aux règles de mise en pla ce du récit. 
L’installation se fait à l’imparfait avant que le passé simple ne vienne éclairer un 
fait par ti cu lier. Le passé simple correspond, en effet, dans la ma jo ri té des cas, à 
un gros plan, un arrêt sur image au cinéma. Alors qu’il était et qu’il avait, … « il 
dis sé qua » (l. 41). De cette action ré sul te la suite de son existence et du récit : « Le 
muphti trouva... » (l. 46), « le poursuivit … » (l. 48), Micromégas « se dé fen dit... » (l. 
51) et « parcourut la Voie lac tée... » (l. 71). Le fait dé ter mi nant pour la fiction est 
donc mis en valeur par le passé simple. Quant aux présents, ils gardent ici une 
valeur atemporelle : « Ces pla nè tes qui tournent » (l. 1), « sa ceinture peut avoir » 
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(l. 28). Remarquons aus si l’emploi du futur qui permet à Voltaire quelques re-
 mar ques souvent ironiques sur ses semblables. Il feint de prévenir les remarques 
éventuelles de ses lec teurs (ou censeurs !).

« Quelques algébristes... trouveront »(l. 9) ; « tous nos peintres conviendront… » (l. 
27) ; « Je rapporterai... » (l. 98). « Ceux qui ne voyagent qu’en chaise de poste ou en 
berline seront sans doute étonnés... » (l. 61).

L’ordre de la narration suit la chronologie du voyage de Micromégas et l’auteur 
a con ser vé la visite de la terre pour la fin. Pour lui, il s’agit de l’épisode le plus 
important puisqu’il le concerne et nous concerne tous. De même, cette rencontre 
sera le prétexte à la mo ra le qui a motivé l’écriture du conte et qui vise une prise de 
conscience et une lutte contre l’an thro po cen tris me.

En revanche, et selon toute logique, le récit de ce voyage est censé être fait a 

pos te rio ri et même si le ré cit est fictif, le narrateur affirme avoir rencontré le géant 
et avoir «eu l’honneur de [le] connaître dans le dernier voyage qu’il fit dans notre 
fourmilière» (l. 3 et 4).

Le rythme de la narration est très rapide et donc vivant. Passant sur l’enfance, 
le procès et son por trait en trente-cinq lignes, le narrateur relate le fait qui nous 
intéresse et ses conséquences en une soixan tai ne de lignes, le tout agrémenté de 
réflexions per son nel les sur des savants comme Pascal et Derham (cinq lignes).

La dernière phrase du chapitre constitue l’en chaî ne ment avec le suivant. Comme 
nous l’avons vu en présentation, le conte fait alterner récit et con ver sa tions. Après 
avoir justifié le voyage, le conteur an non ce un dialogue entre les deux personnages 
main te nant en présence.

Le narrateur

La présentation du conte est parsemée d’in ter ven tions du narrateur que l’on peut qua-
 li fier de con teur. Rien dans le titre de l’œuvre ni dans celui du chapitre ne préparait à 
sa présence. Et pourtant, il apparaît dès la troisième ligne avec le pronom de pre miè re 
per son ne je  :  « j’ai eu l’honneur de [le] con naî tre ». C’est donc un narrateur qui se 
pré sen te comme un témoin véritable et donc censé être de bonne foi. Ce je réap pa raît 
aux lignes 16 :  « dis-je », 27 :  « j’ai dite », 75 :  « je prétende », et 98 : « je rapporterai ».

Ce conteur, fidèle aux traditions orales, rap pel le les lecteurs à l’attention en les in-
 cluant dans le récit par l’emploi de la première personne du pluriel avec le pronom 
personnel nous ou l’adjectif possessif notre, aux lignes 13, 14, 15, 18, 27, 32, 63, 64, 
65, c’est-à-dire tout au long du texte. Soucieux de s’attirer le soutien du lecteur, il 
le flatte avec humour (l. 98) en lui promettant une suite attrayante qu’il rapportera 
«pour la satisfaction des lecteurs».

L’histoire de Micromégas semble donc vue et ra con tée par un narrateur omnis-
cient qui connaît le passé du héros, ses voyages, les réactions des ter riens à son 
récit et qui veut bien nous en faire part.

Les destinataires

Le récit s’adresse bien à des lec teurs mais pas à n’importe lesquels. Il est fait pour 
ceux qui ont l’es prit ouvert, qui sont intelligents et prêts à accepter des faits qui dé-
 pas sent leurs li mi tes. « Ceux qui ne voya gent qu’en chaise de poste ou en berline » (l. 
61, 62) et qui risquent d’être surpris de vront faire un ef fort. Il reconnaît cependant que 
la plu part des hom mes –dans lesquels il s’inclut – réagissent de la même fa çon « sur 
[leur] petit tas de boue..., [et] ne [savent] rien au-delà de [leurs]usages » (l.. 61 à 65).

Le conteur veut amener l’Homme à une réflexion métaphysique qui replacerait l’es-
 pè ce humaine dans l’univers. Nous avons donc affaire à un narrateur phi lo so phe 
qui prend en charge le récit et se présente comme un terrien sérieux. Voltaire vise 
ainsi un effet de réel qui, au-delà du pacte implicite imposé par le conte, renverra à 
des réalités qui nous concernent tous.
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c. Un récit à visée philosophique

L’ambiguïté du récit est énoncée par le sous-titre de l’œuvre  : «  Récit philoso-
phique ». Le terme « récit » est neutre, l’adjectif « philosophique » annonce l’inten-
tion de l’auteur.

Les thèmes des Lumières

Dès l’incipit, le lecteur retrouve les thèmes favoris des philosophes des Lumières. 
En effet, le savoir est valorisé  : l’incipit insiste sur les qualités intellectuelles de 
Micromégas. Par ailleurs, une pensée autonome est tout autant valorisée, Micro-
mégas effectue une découverte seul  : «  il devina, par la force de son esprit, plus 
de cinquante propositions d’Euclide ». La lutte contre l’obscurantisme religieux est 
également présente ; la succession des épithètes qui constituent le chef d’accusation 
porté contre Micromégas et ses travaux révèle l’ineptie et le caractère infondé de ces 
griefs : « des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant 
l’hérésie ». La répétition « hérétique, sentant l’hérésie » en dénonce l’absurdité. À la 
critique de l’obscurantisme s’ajoute la critique politique  ; le narrateur raille, dans 
le deuxième paragraphe, les états européens dont il note l’étroitesse :« les états de 
quelques souverains d’Allemagne, dont on peut faire le tour en une demi-heure ». 
Enfin, l’incipit présente la critique de l’appareil judiciaire, soumis aux autorités re-
ligieuses ; le procès intenté par le muphti contre Micromégas est partial : « le muphti 
fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l’avaient pas lu », le géant est 
condamné d’avance. On retrouve ici, notamment, la critique déjà établie par Beccaria 
contre une justice qui n’est pas libre, et la revendication d’une justice indépendante.
Les thèmes convoqués dans cet incipit croisent donc tous des préoccupations des phi-
losophes des Lumières ; ils sont orientés vers une vision de la société dont les travers 
sont dénoncés : le lecteur retrouve, dans ce passage, la spécificité des philosophes 
des Lumières, qui poursuivent un objectif pragmatique, réformer la société.

La revendication d’une position philosophique

Le narrateur, impliqué dans son récit comme nous l’avons vu, est donc loin d’être 
neutre : il assume la position d’un philosophe des Lumières, qui se donne pour mis-
sion d’ « éclairer les esprits ». Il formule des jugements qui peuvent être explicites : 
les algébristes sont « gens toujours utiles », Pascal « devint un géomètre assez mé-
diocre et un fort mauvais métaphysicien ». Le chiasme (nom-adjectif-adjectif-nom) 
souligne la critique. Cette critique peut être implicite : la formule « des jurisconsultes 
qui ne l’avaient pas lu » dénonce ironiquement l’obscurantisme. Il introduit des com-
paraisons ; Micromégas est ainsi comparé à Blaise Pascal « lequel, après en avoir 
deviné trente-deux... ». Il s’intéresse à tous les aspects de la vie humaine :
– la société, où les femmes jouent un rôle ambigu dans cette formule curieuse : « il 

mit les femmes de son côté », allusion peut-être au rôle joué par Mme de Pom-
padour, maîtresse officielle de Louis XV, dans la vie intellectuelle de son temps ;

– les arts : on note cependant la présence de peintres, de sculpteurs (« tous nos 
sculpteurs et tous nos peintres ») et surtout de Lulli, musicien du XVIIe siècle. La 
remarque du conteur rappelle la querelle qui opposa, au XVIIIe siècle, les parti-
sans de la musique française à ceux de la musique italienne, un peu comme au 
siècle précédent, Molière fut mis en compétition avec les troupes italiennes de 
la Commedia dell’ Arte. Cette querelle commença en 1752 et enflamma l’élite 
intellectuelle parisienne. Cette allusion date donc de la révision du conte en 1752.

– le savoir intellectuel. Ce dernier point est soumis à quelque dérision  : les 
calculs des algébristes peuvent s’appliquer à des sujets inutiles (cf. deuxième 
paragraphe) ; l’ouvrage de Micromégas porte sur une question sans intérêt : « il 
s’agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même 
nature que celle des colimaçons ». Toutefois, des thèmes philosophiques impor-
tants sont aussi abordés, notamment la question de la nature, dont Voltaire 
célèbre la variété : les « prodigieuses différences que la nature a mises dans tous 
les êtres ». Cette variété engage naturellement le principe de différence.
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Conclusion

Il s’agit d’un incipit au rythme rendu rapide par la succession des événements qu’il 
relate : les découvertes de Micromégas, son procès et le début de son exil. Ce pre-
mier chapitre est également efficace sur le plan argumentatif : il installe le conte 
et sa signification, invite le lecteur à dépasser le premier degré de la narration, et 
aborde les thèmes qui justifient le sous-titre : « récit philosophique ». En créant ainsi 
le genre du conte philosophique, qui restera attaché à l’œuvre de Voltaire, ce dernier 
réinvestit les principes de l’apologue et souscrit à la devise classique : « Plaire pour 
instruire ». La fantaisie sert en effet la séduction exercée par le conte, tandis que la 
vivacité du ton introduit à la fois satire et réflexion. Le conte philosophique constitue, 
par conséquent, une plateforme pour l’expression des idées propres aux Lumières.

  C  Lecture analytique n° 2 : 
Conversation entre Micromégas et le Saturnien
Lisez le passage du chapitre II allant du début à « ...que je fais dans ce monde. », 
puis écoutez sa lecture à voix haute réalisée par des comédiens professionnels.

Exercice autocorrectif 1

Entraînement à l’épreuve orale

Le plan de votre explication dépend de la question directrice qui vous sera posée 
par l’examinateur.
Trouvez une question possible pour cet extrait.
Il est évident que plusieurs réponses sont possibles.

Reportez-vous au corrigé de l’exercice 1 à la fin du chapitre pour com-
parer votre réponse à celles proposées dans le corrigé.

Questions de lecture
Relisez maintenant, vous-même, le texte à voix haute avant de traiter les questions 
ci-dessous répondant à la problématique suivante : en quoi la rencontre entre Mi-
cromégas et le Saturnien est-elle le support d’une réflexion philosophique ?

Ces questions vont vous permettre de construire le plan détaillé d’une lecture ana-
lytique.

▶ Vous étudierez la façon dont se déroule le dialogue entre Micromégas et le Saturnien.
a. Comment l’échange évolue-t-il ?
b. Quel est l’intérêt de cet échange ?

▶ Vous montrerez en quoi cet échange est de nature philosophique.
a. Quels sont les thèmes abordés par les deux interlocuteurs ?
b. À quelle conclusion parviennent-ils lorsqu’ils comparent leurs conditions res-

pectives ?

▶ Vous étudierez enfin la relation que l’auteur instaure avec le lecteur.
a. Quel sens ce passage donne-t-il au voyage ? au conte ?
b. Le lecteur peut-il se retrouver dans les personnages ? Justifiez votre réponse.

  Enr. 7 
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Réponse aux questions
Présentation du passage

Publié en 1752, Micromégas est un conte voltairien qui apparaît comme la réécri-
ture d’une version initiale, envoyée à Frédéric II de Prusse en 1739, sous le titre 
du Voyage du baron de Gangan. Sous son titre initial ou définitif, l’œuvre apparaît 
comme une fantaisie que distinguent sa brièveté autant que sa légèreté : le héros 
éponyme, au nom contradictoire10, voyage à travers la voie lactée après avoir vécu 
une déconvenue à la cour de sa planète. Sa première rencontre le met au contact 
d’un habitant de Saturne, secrétaire de l’Académie et « homme de beaucoup d’es-
prit » qui plus tard l’accompagne dans ses voyages. Le début du chapitre II met ainsi 
en scène leur conversation, et nous verrons comment, à travers cet échange, se 
mettent en place les enjeux du conte philosophique.

Une rencontre capitale…

a. Du débat à l’échange
Le premier intérêt du passage est de nature dramatique  : pour la première fois, 
les personnages sont mis en scène de manière théâtrale, à travers un dialogue 
rapporté au discours direct11. Ce procédé permet de varier le mode de la narra-
tion et d’augmenter l’intensité dramatique. L’échange donne vie aux personnages, 
d’autant plus que son rythme est  rapide : dans la première partie du dialogue, les 
réparties sont vives, fortement ponctuées par des interrogations (« Et qu’ai-je à 
faire de vos brunes ? »), des interjections (« Eh non ! », « Ah ! »), qui donnent au dia-
logue la vivacité d’une scène théâtrale. En outre, cet échange est le premier entre 
des personnages qui ne se connaissent que depuis peu, ce qui lui confère un enjeu 
supplémentaire : pour chacun des protagonistes, son interlocuteur représente au-
trui, il est un autre qu’il s’agit de connaître, avec lequel il échange des points de vue 
a priori différents. Le début du dialogue se présente comme un débat.

b. La confrontation des points de vue
Dans un premier temps, en effet, le dialogue est marqué par le désaccord  : les 
interjections relevées soulignent la mésentente des interlocuteurs. Toutefois, ce 
moment dure peu et le dialogue évolue vers l’accord. On peut ainsi distinguer trois 
moments dans cet échange, qui correspondent à trois thèmes de discussion :
– du début à « pour vous plaire », le dialogue porte sur la nature ; les personnages 

sont en désaccord ;
– à partir de « je ne veux point qu’on me plaise » jusqu’à « de ce pays-là », le dia-

logue porte sur le nombre de sens dont les Saturniens disposent ;
– après une brève pause narrative, la dialogue reprend pour commenter la durée 

de la vie.

Il est à noter que l’échange occupe l’ensemble du chapitre II, dont nous n’étu-
dions ici que la première moitié. Or, la suite confirme la tendance de ce dialogue, 
qui construit une harmonie de plus en plus grande entre les deux interlocuteurs, 
ce que signale la dernière phrase du chapitre : « après s’être communiqué l’un à 
l’autre... ». L’échange permet ainsi la rencontre entre les personnages, rencontre 
réussie, comme le souligne l’adverbe « ensemble » à la fin du chapitre.

…car c’est l’occasion d’un échange philosophique
Le dialogue est ce qui permet la rencontre, et autorise la connaissance : l’échange 
est d’abord de nature didactique12. Micromégas veut obtenir des informations sur 

10. Voir l’introduction de la séquence.
11. Voir, à la suite de cette étude, la leçon et les exercices sur les discours rapportés.
12.  Le terme « didactique » caractérise un discours qui a pour but de transmettre des informations, un enseignement.
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Saturne. C’est donc par la curiosité que peut s’instaurer une véritable communica-
tion avec autrui.

a. Des thèmes universels
La rencontre de l’Autre est permise par le caractère universel des questions 
abordées : la nature, les sens, la longévité. Elle est aussi autorisée par l’attitude 
comparative qui marque l’ouverture à l’Autre. Or, le mode comparatif est défini 
d’entrée. Il ne s’agit pas de faire des comparaisons ou des métaphores pour dé-
crire poétiquement Saturne : « Eh non ! dit le voyageur, encore une fois, la nature 
est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons ? », demande Micro-
mégas de manière critique ; mais il s’agit de mettre deux mondes en parallèle : 
« « Combien de temps vivez-vous ? dit le Sirien. –Ah ! bien peu, répliqua le petit 
homme de Saturne. – C’est tout comme chez nous, dit le Sirien ». L’analogie est 
en effet propre à atténuer les différences, ce que le héros éponyme refuse  ; au 
contraire, il veut connaître d’autres réalités que la sienne : « Je ne veux point qu’on 
me plaise, […] je veux qu’on m’instruise », précise-t-il.

Cette rencontre s’établit sur des données précises qui donnent à l’échange une 
valeur didactique : l’accumulation des chiffres : « soixante-douze sens », expres-
sion répétée deux fois, « cinq lunes », « mille sens », « cinq cents grandes révolu-
tions du soleil »... L’accumulation de ces chiffres est marquée par la gradation qui 
en souligne le caractère improbable. En même temps, elle donne une authentici-
té à l’échange, qui s’établit sur des bases mathématiques ; d’ailleurs, la question 
« combien » est le point de départ de chaque moment du dialogue. Le terme « ma-
thématiques » vient du verbe grec « manthanô » qui signifie « comprendre » ; les 
« mathémata », ce sont étymologiquement « les choses qui ont été comprises » ; 
les données chiffrées sont ici accumulées par l’auteur, comme dans l’ensemble 
du conte, pour souligner cette condition essentielle de la rencontre avec autrui : la 
compréhension, assurée par la curiosité et la tolérance, c’est-à-dire l’acceptation 
de la différence.

b. La réflexion sur la condition humaine
Au-delà de leur fantaisie, les chiffres marquent donc une véritable position philo-
sophique. À une époque où Voltaire est séduit par l’attitude scientifique et contribue 
à vulgariser les travaux de Newton en France, il propose d’en faire la base de la 
rencontre avec l’Autre. La connaissance d’autrui est placée sous le signe de l’exacti-
tude ; elle s’appuie sur des informations précises. Mais elle aboutit aussi à une uni-
versalité : quelle que soit la différence entre les étrangers, leurs questionnements 
sont les mêmes. Ainsi, le Saturnien dispose de soixante-douze sens, tandis que le 
Sirien en compte « près de mille » ; mais l’un et l’autre font le même constat : ce 
nombre est insuffisant pour combler « l’ennui » ou « l’inquiétude ». De même, les 
Saturniens vivent « cinq cents grandes révolutions du Soleil », mais ils partagent 
avec Micromégas l’angoisse de la mort. L’universalité est ainsi le maître mot de 
la rencontre : « il faut que ce soit une loi universelle », constate le Sirien. Quelle 
que soit la particularité de chacun, les êtres partagent donc un sort commun, ce 
que met en évidence la formule comparative : « C’est tout comme chez nous », dit 
Micromégas. L’universalité est également mise en évidence par une constatation 
placée au centre de ce passage : « j’ai vu des mortels fort au-dessous de nous ; j’en 
ai vu de fort supérieurs ; mais je n’en ai vu aucuns qui n’aient plus de désirs que de 
vrais besoins... ». Le voyage permet donc la rencontre avec l’Autre, et, au-delà de 
sa différence, le constat d’une nature universelle et commune.

…et d’un dialogue avec le lecteur

Cet échange implique aussi le lecteur qui partage avec les protagonistes, le narra-
teur – et l’auteur – une condition commune. Au-delà de la narration s’instaure donc 
un dialogue implicite entre l’auteur et le lecteur.
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a. Un contrat de lecture
Ce dialogue, ainsi placé au début de l’œuvre, installe d’abord un contrat entre l’au-
teur et le lecteur. Les termes de ce contrat sont disséminés dans le texte.
– Le sens du voyage entrepris par Micromégas est indiqué  : il est à la fois une 

expérience de la variété des modes de vie et de l’universalité qui préside à 
la condition mortelle. Il est aussi une expérience fondamentale  : Micromégas 
cherche à atteindre la planète où « il y a des êtres beaucoup plus parfaits » ; le 
voyage est donc mû par le constat de sa propre imperfection, il est une quête de 
perfection, un désir de perfectionnement, comme la vie elle-même. Le voyage et 
la rencontre de l’Autre sont les expériences qui permettent de mieux se connaître 
soi-même.

– L’auteur invite le lecteur à dépasser les apparences. Si les chiffres sont fantai-
sistes, leur analyse débouche sur un constat sérieux et de nature philosophique : 
l’homme est un être constamment et par nature insatisfait. Aussi Voltaire joue-
t-il avec la devise du classicisme, reprise au poète latin Horace : la littérature 
doit « plaire et instruire » ; mais s’il y fait allusion au début du chapitre, c’est pour 
donner la priorité à «  l’instruction », entendue comme enseignement  : «  je ne 
veux point qu’on me plaise […] je veux qu’on m’instruise ». La répétition de l’in-
jonction « je veux » souligne cette référence. Le conte philosophique a donc pour 
but d’instruire plus que de distraire. Sa fantaisie n’est pas gratuite, elle n’est 
pas un effet de style destiné à charmer, comme les comparaisons du Saturnien 
au début du chapitre. Au lecteur revient la tâche de discerner le propos sérieux 
de son enveloppe légère.

b. La confrontation à l’altérité
La fantaisie sert donc le propos de l’auteur et les dimensions extraordinaires des 
protagonistes soulignent leur étrangeté en même temps qu’elles invitent le lec-
teur à dépasser cette différence pour saisir le point commun entre ces person-
nages et lui-même. L’hyperbole est ainsi le moyen d’accentuer cette communauté 
de condition qui dépasse la différence des apparences : ainsi, la parenthèse intro-
duite par le narrateur, tout en transposant les chiffres avancés par le Saturnien, 
souligne le gigantisme  : «  Cela revient à quinze mille ans ou environ  ». Au lieu 
d’insister sur l’écart des conditions, l’hyperbole est le moyen de grossir les carac-
téristiques de la condition humaine : le conte place l’homme sous un microscope. 
Ainsi, quelle que soit sa taille, tout être mortel doté d’un sens critique est concerné 
par la maxime13 : « Notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe 
un atome ». Avant le dénouement est ainsi formulée la moralité du conte, qui se 
vérifiera dans les deux derniers chapitres, lorsque Micromégas et son compagnon 
foulent la terre.

Conclusion

Souvent désignés dans le conte comme le Sirien et le Saturnien, les deux protago-
nistes sont ainsi mentionnés par leur identité qui les définit comme des étrangers 
avant tout. Et cependant, leur échange fournit ici l’occasion à l’auteur d’exposer sa 
vision de la condition humaine, dont la faculté imaginative nourrit la mélancolie en 
générant des aspirations impossibles à satisfaire. Le début du chapitre II installe 
donc un contrat avec le lecteur : la mise en scène des « extraterrestres » est l’occa-
sion d’un exposé philosophique qui excède la fantaisie apparente du conte ; et l’al-
térité, quant à elle, est un miroir tendu au genre humain. À travers elle s’exprime, 
en effet, une vision de la condition humaine que les dimensions extraordinaires des 
personnages fictifs placent sous une sorte de microscope.

13.  La maxime est une phrase généralement brève, facile à mémoriser et à vocation universelle ; on la reconnaît aisément par 
l’emploi du présent de vérité générale, et de tous les procédés de la généralisation (adverbes tels que « toujours », « jamais » ; 
pronom indéfini « on » ou pronom personnel « nous » de sens universel.
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 Fiche méthode 1 : 
 Le discours rapporté

Toute production écrite ou orale est un discours produit par un locuteur. Toutefois, 
rares sont les discours totalement dépourvus d’interventions d’autres locuteurs. 
Ainsi, un récit rapporte les paroles des personnages par des dialogues, des mono-
logues, etc. On parle alors de discours rapporté.

Les différents types de discours rapporté

Le discours direct

C’est l’inclusion d’une énonciation (discours citant) dans une autre énonciation 
(discours cité). Les deux discours (citant / cité) restent autonomes. Chacun des 
deux systèmes conserve ses embrayeurs (ou déictiques), ses marques temporelles 
et personnelles. Les déictiques spatiaux (par exemple « à gauche », « à droite », 
«  ici ») situent les objets par rapport à la présence de l’énonciateur. Sur le plan 
typographique, le tiret indique la prise de parole et les guillemets ont souvent une 
fonction démarcative : ils sont la marque du discours cité. Le discours direct est 
introduit par un verbe de parole qui peut se trouver en incise. La proposition incise 
se caractérise par l’inversion sujet / verbe. Le discours direct est apparemment 
la forme la plus littérale et la plus objective de la reproduction de la parole d’au-
trui. Les paroles sont retranscrites telles qu’elles ont été prononcées. Toutefois le 
narrateur peut influencer le discours, notamment avec des éléments comme les 
verbes de parole.
Exemple : « J’ai appelé Max hier », prétendit / reconnut / cria Elsa.

Le discours indirect

Son critère est la subordination du discours cité au discours citant. Le discours in-
direct perd son indépendance syntaxique et se construit comme une subordonnée, 
complément d’un verbe principal signifiant « dire » ou « penser ». Il est géné-
ralement bien intégré au discours dans lequel il s’insère et n’est pas marqué par 
une rupture énonciative. Il reste, en effet, un seul système énonciatif : le discours 
du locuteur / narrateur. Ce type de discours implique la transposition des temps, 
des personnes et la disparition des déictiques et des modalités de phrase (par 
exemple, le point d’interrogation). Le discours indirect relève de la paraphrase, de 
la traduction.
Exemple : Robespierre a dit que Danton était un traître.

Le discours indirect libre

Le discours (ou style) indirect libre est essentiellement un procédé par lequel le 
narrateur peut rapporter les paroles et les pensées au moyen d’une forme qui 
s’intègre parfaitement au récit. Les paroles sont rapportées sans guillemets. Par 
rapport au style indirect, les verbes de paroles n’ont plus pour complément une 
subordonnée rapportant le discours de tel ou tel. Les pronoms et temps gramma-
ticaux sont ceux du discours citant. Certaines marques de l’oral peuvent malgré 
tout subsister (exclamations, interjections, interrogations...). Régulièrement, il est 
difficile de distinguer le discours indirect libre du récit.

Dans le roman, il est fréquemment employé pour le monologue intérieur.
Exemple : Pierre le disait toujours. S’il était riche, il ne travaillerait plus !

Il avait fait assez d’exercice. D’ailleurs il en avait assez  ! Il continuerait le 
lendemain.
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Le discours narrativisé

Le discours narrativisé est le plus difficile à reconnaître. Le narrateur relate les pa-
roles comme un événement du récit sans réelle importance. Le texte nous indique 
qu’il y a eu acte de parole par un locuteur secondaire, mais le contenu n’est pas 
descriptible ni transposable.

Exemple : Elle annonça à ses parents son départ pour le Brésil. 
On ne sait pas comment est formulée cette annonce.

Indices de reconnaissance

Caractéristiques Direct Indirect Indirect libre Narrativisé

Verbes de parole / 
pensée

x x X (pas obligatoire)

Dépendance 
syntaxique

x

Frontière marquée 
(ponctuation, incises)

x

Marques de l’oralité x x

Effets produits Effet de réel
Théâtralisation

Continuité : pas 
de rupture avec 
la narration

Continuité : paroles 
intégrées au récit
Monologue intérieur

Sommaire conférant 
un rythme rapide au 
récit

Exercice autocorrectif 2

1. Dans le texte ci-dessous, repérez les paroles rapportées au discours indirect.

2. Indiquez à chaque fois qui parle et à qui.

3. Quel est l’effet produit par l’emploi du discours indirect ?

M. de Clèves y vint comme à l’ordinaire ; il était si rempli de l’esprit et de la beauté 
de Mlle de Chartres qu’il ne pouvait parler d’autre chose. Il conta tout haut son 
aventure, et ne pouvait se lasser de donner des louanges à cette personne qu’il 
avait vue, qu’il ne connaissait point. Madame lui dit qu’il n’y avait point de personne 
comme celle qu’il dépeignait et que, s’il y en avait quelqu’une, elle serait connue de 
tout le monde. Mme de Dampierre, qui était sa dame d’honneur et amie de Mme de 
Chartres, entendant cette conversation, s’approcha de cette princesse et lui dit tout 
bas que c’était sans doute Mlle de Chartres que M. de Clèves avait vue.
Madame se retourna vers lui et lui dit que, s’il voulait revenir chez elle le lendemain, 
elle lui ferait voir cette beauté dont il était si touché.

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678)

Exercice autocorrectif 3

1. Dans le texte ci-dessous, repérez les passages où les paroles du colporteur sont 
rapportées au discours indirect libre. Quels indices vous ont permis de les iden-
tifier ?

2. Pourquoi Flaubert a-t-il choisi cette forme de discours rapporté ?

Après avoir laissé à la porte son chapeau garni d’un crêpe, il posa sur la table un 
carton vert, et commença par se plaindre à Madame, avec force civilités, d’être 
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resté jusqu’à ce jour sans obtenir sa confiance. Une pauvre boutique comme la 
sienne n’était pas faite pour attirer une élégante ; il appuya sur le mot. Elle n’avait 
pourtant qu’à commander, et il se chargerait de lui fournir ce qu’elle voudrait, tant 
en mercerie que lingerie, bonneterie ou nouveautés ; car il allait à la ville quatre fois 
par mois, régulièrement. Il était en relation avec les plus fortes maisons. On pouvait 
parler de lui aux Trois Frères, à La Barbe d’or ou au Grand Sauvage ; tous ces mes-
sieurs le connaissaient comme leur poche ! Aujourd’hui donc, il venait montrer à 
Madame, en passant, différents articles qu’il se trouvait avoir, grâce à une occasion 
des plus rares. Et il retira de la boîte une demi-douzaine de cols brodés.

Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857)

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 1

Corrigé de l’exercice autocorrectif 1

Voici trois questions directrices possibles :
1. En quoi le début du chapitre 2 est-il important dans l’organisation du récit ?
2. En quoi ce passage propose-t-il une réflexion sur l’altérité ?
3. Montrez que ce passage est extrait d’un conte philosophique.

Corrigé de l’exercice autocorrectif 2

1. Les passages de paroles rapportées au discours indirect sont les suivants :
– « (Madame lui dit) qu’il n’y avait point de personne comme celle qu’il dépeignait 

et que, s’il y en avait quelqu’une, elle serait connue de tout le monde ».
– « (Mme de Dampierre, lui dit tout bas) que c’était sans doute Mlle de Chartres 

que M. de Clèves avait vue ».
– (Madame se retourna vers lui et lui dit) que, s’il voulait revenir chez elle le lende-

main, elle lui ferait voir cette beauté dont il était si touché ».

2. Le premier et le troisième discours sont énoncés par Madame (la Dauphine) à 
l’attention de Monsieur de Nemours ; le deuxième est tenu par Mme de Dam-
pierre à la Dauphine.

3. Le jeu des discours rapportés introduit une forme de polyphonie  : plusieurs 
interlocuteurs interviennent dans la narration. Cette variété traduit aussi l’at-
mosphère d’une Cour où tout le monde se mêle des affaires privées. L’absence 
des marques orales que l’on trouverait dans le discours direct exprime le carac-
tère feutré des conversations tenues ou plutôt murmurées. Le jeu des discours 
sert donc aussi une critique sociale implicite.

Corrigé de l’exercice autocorrectif 3

1. Les passages où les paroles du colporteur sont rapportées au discours indirect 
libre sont les suivants :
« Une pauvre boutique comme la sienne n’était pas faite pour attirer une élé-
gante » ; il appuya sur le mot. – « Elle n’avait pourtant qu’à commander, et il se 
chargerait de lui fournir ce qu’elle voudrait, tant en mercerie que lingerie, bon-
neterie ou nouveautés ; car il allait à la ville quatre fois par mois, régulièrement. 
Il était en relation avec les plus fortes maisons. On pouvait parler de lui aux Trois 
Frères, à La Barbe d’or ou au Grand Sauvage ; tous ces messieurs le connaissaient 
comme leur poche ! Aujourd’hui donc, il venait montrer à Madame, en passant, 
différents articles qu’il se trouvait avoir, grâce à une occasion des plus rares. »
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Le discours indirect libre est introduit par un verbe de parole « se plaindre » et 
signalé par des insertions narratives telles que «  il appuya sur le mot ». Le jeu 
des temps permet de repérer ce discours rapporté : ainsi l’imparfait (« n’était pas 
faite », « Elle n’avait qu’à », « il allait à la ville »...) rompt avec le passé simple utilisé 
dans la narration (« il posa », « il appuya », « il retira »). Le conditionnel est ici em-
ployé comme un futur rattaché au passé : « il se chargerait de lui fournir ». Dans un 
discours direct, on lirait : « je me chargerai (futur) de vous fournir... ». Par ailleurs, 
l’adverbe « aujourd’hui » ancre le discours dans le moment de l’énonciation.

2. Cette forme de discours rapporté permet à Flaubert de montrer la faconde14 du 
commerçant qui exerce sur Madame Bovary une véritable tentation. Le discours 
indirect libre est celui qui laisse, en effet, la plus grande liberté au personnage : 
le narrateur lui cède un moment le terrain, et le commerçant, ici, l’envahit, avec 
discrétion (pas de rupture dans la narration) mais avec efficacité : Emma Bovary 
ruinera son ménage en faisant trop d’acquisition chez lui.

 Synthèse sur Micromégas

  A  La satire dans Micromégas

Le plaisir du conte est inséparable chez Voltaire du désir d’éclairer les hommes 
et de diffuser ses idées. La satire est, avec l’ironie, une des armes favorites de 
Voltaire :  elle sou li gne les travers de ses con tem po rains, grossit le trait jus qu’à la 
caricature et lui permet d’exprimer sa révolte et ses prises de position.
Nous présentons ici sous forme de tableaux les des ti na tai res de la satire et les dif-
 fé rents procédés sa ti ri ques utilisés par Voltaire.

1. Qui est visé ?

Sciences : 

les personnes

Sciences : 

la méthode

Philosophes et 

doctrines

Historiens et 

chroniqueurs

Détenteurs 

du pouvoir
Humanité

• algébristes
• Pascal
• Derham
•  Fontenelle
•  Le Père 

Castel (voir 
note)

•  Divergences 
d’opinion

•  Interprétation 
des observations

•  Dangers de 
l’apparence

•  Observations et 
expérimentations

•  Confusion, 
prétention, 
différentes 
doctrines : 

- disciples d’Aristote
-  de Descartes 

(cartésiens)
- de Malebranche
- de Leibniz
- de Locke
-  des docteurs à la 

Sorbonne.

•  Gazettes et 
chroniqueurs

• Historiens

• Le muphti
•  Les inquisiteurs 

et la censure
•  Les 

responsables 
de la guerre

• Pas de bon sens
•  Pas d’esprit dans 

notre habitation
•  Hommes tout 

petits
• superstitieux
•  vaniteux
•  absurdes et 

cruels
•  soumis à une 

condition peu 
reluisante

14. éloquence libre et aisée.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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2. Procédés de la satire

Ironie et humour Parodie Dérision par le 
lexique Syntaxe Emploi des verbes et des 

temps

•  «chanson fort 
plaisante»

•  «jurisconsultes 
qui ne l’avaient 
pas lu»

•  «satisfaction des 
lecteurs»

•  «si vous n’étiez 
pas philosophe…»

•  Cacophonie des 
philosophes ; 
chap VII

•  Scène de ménage, 
chap III

•  Livre blanc ; fin du 
conte.

Comme sur terre, 
on trouve dans 
l’espace : 

• des collèges

• des jésuites

•  un muphti, 
ennemi des 
philosophes

• une cour

•  une Académie des 
sciences et un 
secrétaire avec 
maîtresse,

•  les mœurs de la 
cour de France

• la censure. 

•  emploi abondant 
de l’adjectif petit et 
des mots de même 
famille ou de même 
sens ; ex. petitesse

•  homme = animal :  
fourmilière

•  homme = atome 
(plus petite partie 
connue à cette 
époque)

• invisible à l’œil nu

• terre :  tas de boue 

•  accumulations 
et hyperoles 
fréquentes mais 
surtout dans 
l’expression des 
mesures à tous les 
chapitres.

•  Négation

•  Interrogation, de 
la part du Sirien : 
information mais 
qui prend souvent 
la forme d’un jeu 
de vérité assez 
simplifié. Attitude 
condescendante 
du géant.

Verbes
Expression de l’apparence ; 
paraître lié à apparence
Se tromper, prétendre,
Croire voir et croire 
apercevoir.

Temps
expression du doute par 
le conditionnel : «une 
substance qui pourrait 
tenir»…
«ils auraient donc»
•  si + imparfait :  «si vous 

n’étiez pas»
•  Présent de vérité générale 

(incontestable) : «son 
esprit, c’est un des plus 
cultivés». De même, 
nombreux exemples dans 
l’exposé des doctrines 
philosophiques.

  B  Définition du conte philosophique

1. Un conte traditionnel ?
Comme nous l’avons constaté au début de l’étude, nous retrouvons les éléments du 
conte traditionnel.
– Les titres de chapitres nous plongent d’emblée dans l’invraisemblance, le mer-

 veilleux, avec l’évo ca tion des voyages interplanétaires.
– La formule narrative traditionnelle avec son im pré ci sion  :  « il y avait un jeune 

hom me de beau coup d’esprit... » présente un personnage paré de beau coup de 
qua li tés mais sans épaisseur psy cho lo gi que qui entreprend un voyage initiatique.

– L’emploi des temps traditionnels du récit. 
– Le gigantisme et la précision des mesures prê tent à sourire :  « Vers les quatre 

cent cinquante ans au sortir de l’enfance... ».
– L’intervention du narrateur, enfin, appartient à la tradition orale du conte.
– La morale présentée à la fin du récit confirme la vocation pédagogique de ce 

genre de récit.

2. L’originalité de Voltaire
– Instructif et moral comme la plupart des con tes traditionnels, le conte phi lo so-

 phi que porte aussi la marque spécifique du siècle des Lumières : la ré flexion 
phi lo so phi que. Chaque conte est l’objet d’une réflexion sur une question d’ordre 
philosophique : l’optimisme dans Candide, le bon sau va ge et la na tu re dans L’In-
génu, la relativité dans Micromégas.
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– Prenant le relais des contes pour enfants, il s’adres se davantage aux adultes.
– La réflexion est mise en scène par le biais de nom breux débats (Micromégas) et 

soupers (Zadig, l’In gé nu) où les opinions se confrontent sur des su jets variés :  les 
langues, la théorie de Newton, le des tin, le bien et le mal... L’art de la conversa-
tion s’y déploie dans de nombreuses pages.

– Le conte s’ancre dans la réalité et les évé ne ments et les querelles de l’actualité 
deviennent le support de développements philosophiques  : le trem ble ment de 
terre de Lisbonne dans Candide, la mis sion Maupertuis dans Micromégas sont 
deux exem ples parmi tant d’autres. Le conte se fait l’écho des grandes querelles 
du temps : la dé non cia tion de la guerre, de l’esclavage, des per sé cu tions con tre 
les pro tes tants, les mœurs des « sauvages », etc.

– Enfin, le conte voltairien, par l’utilisation de l’iro nie au service de la satire (voir 
ci-dessus), s’in tè gre merveilleusement à la démarche de pensée cri ti que des 
Lumières.

Vers la dissertation

Dans le cadre de la préparation à la dissertation, nous vous proposons le plan détaillé 
d’un sujet, relatif au conte voltairien : cet exemple vous donnera une idée du parcours 
à effectuer pour passer de la connaissance d’une œuvre étudiée à son exploitation 
pour traiter une problématique générale : comment parvenir à la généralisation, à 
l’abs trac tion de l’argumentation en partant de la lecture d’une œuvre en particulier ? 
Com ment parvenir à généraliser la réflexion en rassemblant des connaissances 
épar ses et ponctuelles ? Quel parti peut-on tirer du travail d’analyse ? De quelle ma-
nière l’œuvre étudiée peut-elle être utilisée dans l’argumentation ?

1. Le conte, une œuvre de fantaisie
a. Une action pleine d’invraisemblances : retournements soudains, hasards in vrai-

 sem bla bles
→  Dans Micromégas, univers de l’invraisemblable, avec l’évocation des voyages 

in ter pla né tai res, le décor de pré-science-fiction, la démesure des caractéris-
tiques des per son na ges.

Sujet

Un critique a écrit que « le conte voltairien offre cette particularité remarquable 
que la fantaisie et la vérité, intimement mêlées l’une à l’autre, s’y renforcent mu-
 tuel le ment ». Vous expliquerez et commenterez cette phrase en fondant votre ré-
flexion sur votre étude de Micromégas.

Analyse du sujet

Conte philosophique → rapprochement de deux termes ap pa rem ment 
contradictoires (conte = fiction, invraisemblance/philosophique = pou voir et 
rai son de la réflexion)

Citation → souligne que chez Voltaire, pas de séparation entre drôlerie et in-
vention d’une part et jugement et idées de l’autre : elles agissent les unes sur 
les autres.

« expliquer et commenter »→ plan analytique 

1.  La fantaisie dans le conte

2.  Les grandes questions qui se dégagent de cette légèreté

3.  La réussite de Voltaire, qui parvient à ne jamais séparer la fonction de di-
 ver tis se ment et la fonction d’enseignement qu’il donne à ses contes.

   Plan détaillé  

110 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

2



b. Le merveilleux : de nombreux éléments relevant du merveilleux, propres au 
con te : une parodie du merveilleux de récits légendaires.

→  Dans Micromégas, les personnages de géants, les montagnes en guise de nour-
 ri tu re, les objets magiques (l’ongle transformé en « trompette parlante », les 
dia mants, en microscope…)
Le lecteur est transporté dans le rêve. Mais ces éléments servent surtout à dé-
livrer des leçons de sagesse philosophique : dans Micromégas, la réflexion phi-
losophique porte surtout sur la relativité de toute chose, à travers l’opposition 
entre l’in fi ni ment grand et l’infiniment petit.

2. Le conte, une leçon de vérité

a. De nombreuses allusions et références explicites ou implicites à des per son-
 na ges et des événements réels : le récit a donc un ancrage dans la réalité.

→  Dans Micromégas, allusions aux découvertes scientifiques (Huygens et l’anneau 
de Saturne ; Maupertuis et son expédition en Laponie ; Fontenelle…) et aux 
dé bats phi lo so phi ques de l’époque.

b. La sagesse et l’esprit philosophique contre les superstitions, les interdits reli-
gieux et les rites cruels 

→ Dans Micromégas, critique de :
– l’absurdité de la guerre (chapitre 7, référence à la guerre qui opposa les Turcs 

aux Russes et aux Autrichiens, les turbans et les chapeaux)
– l’aveuglement et l’irresponsabilité des gouvernants (les barbares sédentaires, qui 

or don nent impunément les guerres, sans avoir à en supporter l’horreur).

c. Les grands combats des Lumières se dégagent des séductions de l’ima gi na tion : 
→  appel à la tolérance et à la liberté d’expression

Dans Micromégas, Voltaire tourne en dérision le personnage du muphti et les 
ju ris con sul tes, et dénonce ainsi censure et arbitraire de la justice

→  pouvoir de la raison et esprit d’examen 
Cf. méthode scientifique utilisée pour l’examen de la terre, de la baleine, des 
ter riens…

→  Dénonciation du fanatisme et de l’obscurantisme en utilisant les ressources de 
la fantaisie.

→  Micromégas est l’incarnation du souverain éclairé : il possède toutes les qua li tés 
du souverain philosophe (son esprit curieux, des plus cultivés que nous ayons, en 
font le type même de l’ « honnête homme »).
Le conte propose un modèle politique à travers les péripéties de la vie du hé-
ros : les questions philosophiques sont mêlées au récit.

3. Le conte voltairien parvient à unir désir d’instruire et désir d’amuser

a. Les leçons philosophiques ne sont pas en marge du récit mais intégrées à des 
épi so des chargés de les illustrer ; le rôle de la narration dans Micromégas est le 
même que celui qu’il joue dans les fables : c’est à travers le récit qu’est délivrée 
une moralité.

b. Le conte philosophique mêle les registres : les plus graves questions sont trai-
 tées avec légèreté pour ne pas ennuyer et l’ironie est un moyen efficace pour 
sé dui re l’es prit tout en provoquant la réflexion. Grâce à elle, les explications sont 
inutiles et le récit ne perd rien de sa vivacité. Les attaques se font à demi-mot (cf. 
regard amusé de Voltaire à l’égard des mites philosophiques et des animalcules 
philosophes débattant de la na tu re de l’âme).

c. La dénonciation passe par la complicité avec le lecteur : les fins de chapitres 
don nent aussi une bonne image de la légèreté et de la profondeur de l’ironie (cf. 
al lu sion au livre tout blanc). 
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  C  La position du narrateur dans Micromégas

Votre objectif : définir le statut du narrateur

Le narrateur conteur
Le conte merveilleux repose sur une narration où le narra-
teur est omniscient et absent  : l’incipit, toujours le même, 
installe cette instance mystérieuse qui assume la narration 
sans se montrer (« Il était une fois... »). C’est cette position 
que le narrateur de Micromégas assume au tout début du 
conte  : «  Dans une de ces planètes qui tournent autour de 
l’étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme... ». Toute-
fois, la suite de la phrase introduit le « je » du narrateur, qui 
sort ainsi de l’ombre : « ...que j’ai eu l’honneur de connaître », 
« je suis obligé d’avouer » (chap. I). Ce narrateur ne décline 
pas son identité mais se désigne comme un humain par la 
périphrase « sur notre petite fourmilière », ce que confirme 
un peu plus tard l’expression «  nous autres, citoyens de la 

terre » ; cette référence au genre humain, dans lequel s’intègre l’auteur, est récur-
rente dans l’ensemble du conte (« notre petit tas de boue », chap. I). Cette présence 
du narrateur est en fait régulièrement signalée dans le conte, par des incises telles 
que « dis-je » au chapitre I : le narrateur ne se laisse, en fait, jamais oublier.

La première phrase du conte révèle donc un jeu astucieux de la part du narrateur, 
et ce jeu comporte plusieurs intérêts :
– par la référence au conte merveilleux, le récit est présenté comme une fantaisie 

appartenant à une fiction totale, sans relation avec le réel ; les mensurations de 
Micromégas, précisées à la fin du premier paragraphe, confortent cette relation 
à la fiction la plus absolue ;

– en s’intégrant ensuite dans le récit, le narrateur authentifie son discours : le récit 
devient alors un témoignage ;

– par l’alternance entre les deux procédés, l’auteur installe un contrat de lecture : 
le « nous » associe le lecteur plus étroitement ; la fiction est elle-même pré-
sentée comme un mode ironique, puisque ce qui est invraisemblable est pré-
tendu authentique ; Voltaire réinvestit donc le procédé de l’utopie15;

– ce jeu installe enfin une atmosphère ludique, qui invite le lecteur à discerner les 
différents degrés de la fiction : le récit proprement dit, et le discours du narrateur 
« sous ce récit ».

Une présence critique
Malgré la dimension fictive et merveilleuse du conte, la présence de l’auteur s’af-
firme à travers de nombreuses réflexions, qui relèvent du commentaire narratif. 
Ces réflexions peuvent avoir différentes fonctions.

15. Voir la séquence 1 sur l’altérité.

  Définition 
On désigne par l’expression « statut du narrateur » la position qu’assume celui 
qui raconte l’histoire. Celui-ci peut être visible ou invisible.

  Remarque 
On veillera à ne pas confondre le 
narrateur, instance attachée à la 
fiction, et l’auteur, personne réelle 
responsable de l’œuvre.

Exemple : un auteur du XXIe siècle 
peut raconter à la première per-
sonne la vie d’une princesse perse 
du IIe après Jésus-Christ...

On ne perdra donc pas de vue que 
le statut du narrateur relève lui 
aussi de la fiction.

112 CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 

SÉQUENCE

2



▶ Elles apportent des informations semblables à celles qu’un voyageur ou un ex-
pert formulerait : « (Cela revient à quinze mille ans ou environ, à compter à notre 
manière) » (chap. II), et introduisent ainsi un ton didactique, évidemment iro-
nique puisque les informations sont elles-mêmes fantaisistes ; elles formulent 
un jugement : les algébristes sont « gens toujours utiles au public » (chap. I).

▶ Elles peuvent apporter un commentaire, souvent ironique : par exemple, après 
avoir énoncé des chiffres improbables, le narrateur précise : « Rien n’est plus 
simple et plus ordinaire dans la nature » (chap. I)  ; au chapitre V, le narrateur 
précise : « Je ne prétends choquer la vanité de personne, mais je suis obligé de 
prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi... ». À la fin de ce 
même chapitre, le narrateur formule encore un commentaire sur l’erreur intro-
duite par les apparences... L’ironie peut être plus implicite : elle passe alors par 
des antiphrases : « le muphti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne 
l’avaient pas lu » (chap. I) ; à propos des « secrets » appris sur Jupiter, le narra-
teur précise : « de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse sans 
messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. » 
(chap. III). Dans tous les cas, l’ironie est un indice de l’implication du locuteur 
dans son discours16.

▶ Elles introduisent également des références empruntées au réel, qui contri-
buent à authentifier le récit : Micromégas est ainsi rapproché de Blaise Pascal, 
mathématicien et philosophe du XVIIe siècle (chap. I) ; le père Castel, savant jé-
suite (1688-1757) qui, en 1724, publia un Traité de la pesanteur universelle pour 
s’opposer aux théories de Newton, est égratigné au chapitre III. L’équipage évo-
qué aux chapitres IV et suivant est celui de Maupertuis : « On sait que dans ce 
temps-là même une volée de philosophes revenait du cercle polaire » (chap. IV) ; 
l’allusion concerne une expédition qui avait quitté Dunkerque le 2 mai 1736, à 
destination de Tornea, pour mesurer le méridien, sur le chemin du retour, le ba-
teau subit de fortes avaries au cours d’une tempête. Voltaire et Mme du Châtelet 
s’étaient enthousiasmés pour cette expédition. Ces allusions sont nombreuses : 
on notera au chapitre V la référence à deux savants hollandais célèbres pour 
leurs expériences sur les spermatozoïdes (Leuwenhoek, 1632-1723 et Hart-
soeker, 1656-1725)  : «  la graine dont nous sommes formés ». La référence au 
« docteur Swift », au chapitre VI, et à son œuvre Les voyages de Gulliver permet 
d’inscrire le récit dans un dialogue littéraire. Dans ce chapitre et le suivant, nom-
breuses sont ces références littéraires et philosophiques, qui font de l’œuvre 
une sorte d’ « interface » entre différents discours.
Selon les règles du conte, le narrateur adopte un point de vue omniscient qui lui 
permet de restituer les pensées de tous les personnages. Toutefois, une proxi-
mité plus appuyée est marquée avec les étrangers que sont Micromégas et le 
Saturnien, ce qui favorise l’emploi du point de vue extérieur, et la perspective 
critique qui lui est associée.

L’auteur, le narrateur et le personnage de Micromégas
Le narrateur marque à plusieurs reprises une adhésion totale au personnage 
de Micromégas. Celui-ci est le seul de tous les personnages représentés à être 
constamment valorisé par le narrateur, de telle sorte que si Micromégas et le nar-
rateur sont deux instances différentes, l’auteur lui-même semble s’exprimer par 
la voix de son personnage, d’autant que Voltaire a créé un personnage qui lui res-
semble par certains points. Ainsi, lorsque au chapitre I Micromégas assume son 
bannissement le cœur léger, il semble que Voltaire règle ses comptes avec la cour 
de France : « Il ne fut que médiocrement affligé d’être banni d’une cour qui n’était 
remplie que de tracasseries et de petitesses  ». Micromégas, dit le narrateur, fit 
pour se venger « une chanson fort plaisante », ce dont Voltaire, expert en pam-

16. Voir la leçon sur l’énonciation et les indices de subjectivité dans la séquence 1.
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phlets et écrits satiriques divers, était coutumier. Et la taille de Micromégas peut 
apparaître elle-même comme la métaphore de l’esprit « philosophique », celui des 
Lumières, trop grand pour convenir à l’étroitesse des gouvernants contemporains, 
allusivement dépeints sous les traits du muphti.

Les discours de Micromégas révèlent la philosophie de l’auteur. Ils constituent, 
d’ailleurs, des moments plus graves, qui tranchent avec la fantaisie générale du 
conte ; ainsi lorsque le protagoniste énonce : « tous les êtres pensants sont différents 
et tous se ressemblent au fond par le don de la pensée et des désirs. » (chap. II).

L’ironie est par ailleurs un moyen pour le narrateur de régler ses comptes, comme 
lorsqu’il est question de la censure exercée par l’Inquisition (chap. III). Ce ton permet 
de reconnaître la voix de l’auteur sous celle du narrateur  : Voltaire lui-même ex-
prime là sa vision du monde. Cette voix se fait ainsi entendre par différents canaux :
– le canal du narrateur ;
– le canal de Micromégas, souvent utilisé comme porte-parole par l’auteur ;
– le canal des humains, notamment de ce philosophe qui, au chapitre VII, intervient 

pour formuler un jugement sévère sur les comportements belliqueux des 
humains, et dont le discours est validé par la précision suivante : « l’un d’eux, 
plus franc que les autres...  »  ; ce philosophe expose un véritable réquisitoire 
contre l’esprit de conquête, semblable à ceux que l’on trouve dans L’Encyclopédie, 
par exemple dans l’article « Paix » de Damilaville.

Pour aller plus loin : L’apologue, un genre polymorphe

Apologue, n. m. XVe siècle. Emprunté, par l’intermédiaire du latin apologus, du 
grec apologos, « récit détaillé, narration », d’où « fable ». Petit récit servant à 
illustrer une vérité morale et instructive : Par l’apologue « Les Membres et l’Es-
tomac », Menenius Agrippa apaisa une sédition de la plèbe à Rome. Un ingénieux 
apologue.

Dictionnaire de l’Académie française, article « apologue »

L’apologue est un genre pratiqué depuis l’Antiquité sous différentes formes. 
Voltaire ajoute à cette diversité la catégorie du conte philosophique qui, à l’ins-
tar de Rabelais, invite le lecteur à « sucer la substantifique moelle »  : « Je 
voudrais surtout que sous le voile de la fable, il laissa entrevoir quelque vérité 
fine qui échappe au vulgaire » (Le Taureau Blanc, 1773).

L’apologue rejoint ainsi le principe classique, placere et docere (plaire et ins-
truire), et Voltaire s’impose comme un pédagogue autant que comme un 
conteur : d’une part, le divertissement renforce la sollicitation constante du 
lecteur, d’autre part, l’œuvre dissimule une vocation argumentative sous l’art 
du récit. On trouve ainsi dans Zadig :
–  des dialogues argumentatifs : « Le Souper » (chap. XII), « L’Ermite » (chap. 

XVIII) ;
–  des pamphlets : la mise en scène de Moabdar (chap.VIII) ;
–  des réquisitoires  : le chapitre XII est un réquisitoire contre les religions 

envahies de superstition et qui conduisent au fanatisme, ce que Voltaire ap-
pelle ailleurs « l’Infâme « ;

–  une diatribe contre l’injustice : au chapitre IV, « L’Envieux fut heureux pour 
la première fois de sa vie. Il avait entre les mains de quoi perdre un homme 
vertueux et aimable… »

L’apologue exerce ainsi la fonction d’un masque qui dissimule la satire à la 
censure, et assure l’efficacité de l’argumentation par la séduction du récit.
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Groupement de textes
L’apologue, toujours narratif, est associé à une grande variété formelle  : il peut 
prendre la forme d’une parabole dans les Évangiles, d’une biographie exemplaire 
– ce que les Latins appelaient exemplum et qui constitue l’ancêtre du genre biogra-
phique –, d’une fable en vers ou en prose, d’une anecdote.

En voici des exemples :

 Texte A  Une parabole évangélique

Jésus disait cette parabole, « Le Royaume des cieux est comparable au maître d’un 
domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il 
s’entendit avec eux sur un salaire d’un denier pour la journée et il les envoya à sa 
vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans tra-
vail. Il leur dit – Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils 
y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers 
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : Pourquoi 
êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ? Ils lui répondirent – Parce 
que personne ne nous a embauchés. Il leur dit – Allez vous aussi à ma vigne. Le 
soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et distribue 
le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui 
n’avaient commencé qu’à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce 
d’argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 
reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’argent. En la recevant, ils étaient révoltés 
contre le maître du domaine : Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les 
traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ! Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux – Mon ami, je ne te fais aucun tort. N’as-tu pas été 
d’accord avec moi pour une pièce d’argent ? prends ce qui te revient et va-t-en. Je 
veux donner à ce dernier autant qu’à toi – n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux 
de mon bien ? Est-ce que ton regard est mauvais. parce que je suis bon ? Ainsi les 
derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Évangile de Matthieu (XX, 1-16a)

 Texte B  Une fable de La Fontaine

La Mort et le Bûcheron

Un pauvre Bûcheron, tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée,
Enfin, n’en pouvant plus d’effort et de douleur,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? 
Point de pain quelquefois, et jamais de repos :
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier et la corvée
Lui font d’un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la Mort. Elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu’il faut faire.
« C’est, dit-il, afin de m’aider
À recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.»
Le trépas vient tout guérir,
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Mais ne bougeons d’où nous sommes :
Plutôt souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes.

La Fontaine, Fables, 1 (1668)

 Texte C  L’exemple biographique

Sa voix était faible, son élocution peu nette et son souffle court, ce qui obscurcissait 
le sens de ces paroles par le morcellement des phrases. [ ... ] Il se fit, dit-on, amé-
nager une salle d’études souterraine ; [ ... ] il y descendait tous les jours sans ex-
ception pour s’exercer à l’action oratoire et cultiver sa voix ; souvent même il y res-
tait deux ou trois mois de suite, se faisant raser un seul côté de la tête, afin d’être 
empêché de sortir, même s’il en avait grande envie, par le respect humain. [...]

Il parvint par ses efforts à se défaire de sa prononciation vicieuse et de son zézaie-
ment et à articuler nettement en se mettant des cailloux dans la bouche tout en 
déclamant des tirades. Pour exercer sa voix, il parlait en courant et en gravissant 
des pentes, et prononçait d’un seul trait, sans reprendre haleine, des discours ou 
des vers. Enfin, il avait chez lui un grand miroir en face duquel il se plaçait pour 
s’exercer à la déclamation.

Plutarque, Vie de Démosthène, 6, 7, 11

 Texte D  L’anecdote intégrée à la démonstration

La dent d’or

Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que 
cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la 
cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule 
d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur 
la fin du siècle passé à quelques savants d’Allemagne que je ne puis m’empêcher 
d’en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de 
Silésie, âgé de sept ans, il lui en était venu une d’or à la place d’une de ses grosses 
dents. Horstius, professeur en médecine dans l’université de Helmstadt, écrivit en 
1595 l’histoire de cette dent, et prétendit qu’elle était en partie naturelle, en partie 
miraculeuse, et qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant, pour consoler les 
chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport 
de cette dent aux Chrétiens ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent 
d’or ne manquât pas d’historiens, Rullandus en écrit encore l’histoire. Deux ans 
après, Ingolsteterus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de 
la dent d’or, et Rullandus fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand 
homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit de la dent, et y ajoute 
son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, si-
non qu’il fût vrai que la dent était d’or. Quand un orfèvre l’eût examinée, il se trouva 
que c’était une feuille d’or appliquée à la dent, avec beaucoup d’adresse ; mais on 
commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre. Rien n’est plus naturel 
que d’en faire autant sur toutes sortes de matières. Je ne suis pas si convaincu de 
notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous est inconnue, que 
par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut dire que, non 
seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en 
avons d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux.

Fontenelle, La dent d’or (Histoire des Oracles, 1686)
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 Fiche méthode 2 : 
Le commentaire littéraire

Objectifs et critères d’évaluation
Le commentaire littéraire porte sur un texte comptant, généralement, 15 à 25 
lignes, mais pouvant atteindre une ou deux pages, en particulier dans le cas du 
texte théâtral. Ce commentaire a pour but de mettre en évidence les significations 
de ce texte et de les expliquer de manière ordonnée. Il peut comporter deux ou trois 
parties, correspondant à deux ou trois axes d’étude.

Les critères d’évaluation sont les suivants :
– compréhension des niveaux essentiels du texte ;
– interprétation fondée sur une observation méthodique et étayée par des citations 

du texte ;
– mobilisation, pour éclairer le texte, des connaissances liées à l’objet d’étude ;
– lisibilité, correction de l’expression.

Méthodologie

a. Recherche des idées
Utilisez les procédés de la lecture analytique pour déterminer :
– les idées majeures du texte ;
– son enjeu : dans quelle intention l’auteur a-t-il écrit ce texte, quelle est sa visée ?
– les procédés qui soulignent les idées.

Pour vous aider :
– Surlignez les termes qui constituent des champs lexicaux qui vous semblent 

importants. Ce travail préliminaire vous permettra de vérifier l’importance des 
thèmes que vous avez distingués, et de voir l’évolution du texte.

– Pour l’étude des procédés, voici une formule qui peut vous aider à n’oublier 
aucune catégorie essentielle : « Pour Lire Sans Faille » – chaque première lettre 
est aussi la première lettre d’une catégorie de l’analyse stylistique :

P = plan, structure ;
L = lexique, analyse des champs lexicaux ;
S =  syntaxe ; observez les phrases : sont-elles brèves 

ou au contraire longues, complexes ? la syntaxe 
intègre-t-elle des discours rapportés ?

F =  figures de style : analogies (métaphores, compa-
raisons, personnifications), figures de construc-
tion (chiasme, oxymore, antithèse...), figures 
d’amplification (hyperbole...)17

17.  Vous trouverez en annexe de cette séquence une fi che récapitulative des principales fi gures de style repérables dans les textes.

  Remarque 
N’oubliez pas que l’analyse formelle est in-
dispensable dans un commentaire. Elle est 
en effet un appui nécessaire pour le repé-
rage des idées contenues dans le texte et 
leur mise en relief. Ne distinguez donc pas 
fond et forme : les procédés de style parti-
cipent à l’élaboration du sens.

Une fois que vous avez dégagé les idées majeures du texte, et l’intention de 
l’auteur, mettez en place une problématique : le commentaire aura pour but 
de répondre à cette question centrale. Vous construisez ensuite le plan de 
l’étude, en prenant chacune des idées majeures comme axe d’étude.
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b. Rédaction

L’étude consiste en une démonstration, obéissant à un plan. Il faut veiller à ce que 
s’articulent clairement les différentes composantes de cette démonstration :

– l’introduction et la conclusion ;

– des parties constituées de paragraphes ;

– les citations.

▶ L’introduction

Sa fonction est essentielle : elle précise les enjeux du sujet et, en annonçant le plan, 
elle montre au lecteur si le texte a été compris. Elle est constituée d’un seul para-
graphe élaboré en quatre étapes :

– entrée en matière : elle se réfère aux objets d’étude, au thème traité par le texte, 
au contexte littéraire et culturel ;

– présentation du texte : époque, auteur, titre de l’œuvre, passage étudié ;

– problématique : elle correspond au projet de lecture ;

– plan : il doit être clairement annoncé.

▶ Les transitions

Elles organisent le déroulement général du devoir : 
elles interviennent entre chaque axe, sous la forme 
d’un paragraphe autonome et bien détaché (deux 
lignes la précèdent et la suivent). Ce court para-
graphe se constitue de deux étapes :
– rappel de l’idée générale de l’axe précédent ;
– annonce de l’idée générale de l’axe suivant.

▶ La conclusion

Elle clôt l’étude du texte, en répondant à l’introduc-
tion avec netteté. Elle se présente en un seul para-
graphe et comporte deux étapes :

– bilan de l’étude : réponse à la problématique ;

–  élargissement : elle rattache le texte au corpus, au 
mouvement culturel auquel il appartient, ou au 
genre dont il relève.

▶ L’insertion des citations

L’insertion des citations suit des règles précises. Une citation est toujours mise 
entre guillemets et peut être introduite de différentes manières :

– si elle est brève, elle peut être insérée directement dans la phrase, après avoir 
été annoncée par une formule telle que : par exemple, comme, comme le montre 
l’expression...

– une citation longue est introduite par une proposition : comme le montre le pas-
sage suivant, nous pouvons le constater dans le passage...

  Remarque 
Le rôle des articulations logiques est par-
ticulièrement important dans ces para-
graphes de transition.

En outre, chaque axe est lui-même intro-
duit brièvement par l’annonce du plan 
qu’il va suivre (annonce des sous-parties).

  Remarque 
–  Ne pas ajouter en conclusion des re-

marques qui auraient trouvé leur place 
dans le développement.

–  Il convient de sauter deux lignes entre 
l’introduction et le développement et 
entre le développement et la conclusion, 
une ligne entre les parties.
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 Lecture analytique n° 3 : 
Rencontre avec les hommes
Commencez par lire l’extrait du chapitre VI (de « Insectes invisibles... » jusqu’à 
« dont le pied seul couvrirait le globe où je suis descendu. »), puis écoutez sa 
lecture à voix haute réalisée par un comédien professionnel.

Exercice autocorrectif

Voici le commentaire littéraire d’un 
passage extrait du chapitre VI. Lisez-le 
attentivement, puis répondez aux ques-
tions suivantes :

1.  Retrouvez la formulation de la problématique et l’annonce du plan dans l’intro-
duction.

2.  Retrouvez les connecteurs logiques qui permettent d’enchaîner les différents 
éléments du développement.

3.  Retrouvez le plan de l’étude du commentaire.

Commentaire littéraire

Conte philosophique saisissant par sa brièveté autant que sa 
fantaisie, Micromégas met en scène un personnage éponyme, un 
géant issu de Sirius, qui traverse l’espace interstellaire avec un 
Saturnien et aboutit sur la planète terre. Ce récit est l’occasion de 
renouveler le regard sur le monde et les hommes, en adoptant un 
point de vue extérieur, aussi étonné que critique. Au chapitre VI, les 
extraterrestres18 entrent en communication avec les humains ; le 
passage étudié relate cet échange, et nous verrons par son étude 
comment cette rencontre permet de renouveler le regard sur le 
genre humain. Nous étudierons d’abord comment la rencontre est 
mise en scène, avant de voir qu’elle entraîne un questionnement 
sur l’Autre  ; dans un troisième temps, nous montrerons que ce 
questionnement génère une réflexion philosophique.

La rencontre avec l’Autre est l’un des thèmes majeurs de la rela-
tion de voyage, que Voltaire imite dans ce conte. Pour la mettre 
en scène, l’auteur a donc recours à des procédés de dramati-
sation, qui lui permettent de souligner son importance. Le ca-
ractère optimiste du conte se manifeste enfin dans le succès de 
cette rencontre.

Depuis Hérodote19, toute relation de voyage a pour finalité la 
mise en scène de la rencontre avec les étrangers ; cette rencontre est elle-même 
l’occasion de s’interroger sur l’Autre et donc sur l’humain  : « Qui est cet autre ? 
Qui suis-je face à lui ? », telles sont les questions que le voyageur se pose. Ici, le 
narrateur utilise différents moyens pour dramatiser cette rencontre et lui donner 
toute son importance, notamment le différé : dans un conte bref qui ne comporte 
que sept chapitres, cette rencontre se situe à l’avant-dernier chapitre ; le narra-
teur a ménagé l’attente du lecteur. Micromégas et son compagnon doivent en outre 

18.  Si vous employez ce terme, donnez-lui bien son sens exact :  « qui habite en dehors de la terre, qui vient d’ailleurs », sans 
l’assortir des connotations que le cinéma a pu lui donner.

19. Voir le cours sur la relation de voyage dans la séquence 1.

  Enr. 8 

  Attention 
Vous présenterez ce texte en lec-
ture analytique à l’épreuve orale 
de l’É.A.F.

© Bibliothèque nationale de France /
Bridgeman-Giraudon.
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déployer des trésors d’ingéniosité pour entrer en contact avec les humains : c’est 
la fonction du début du chapitre que de mettre en scène les moyens de cette ren-
contre, permise par la curiosité et les interrogations des personnages ainsi que par 
l’ingéniosité de Micromégas qui fabrique une trompette en rognure d’ongle pour 
parvenir à établir le contact avec les minuscules humains. Enfin, la dramatisation 
passe par les manifestations d’impatience de la part des extraterrestres : « l’éton-
nement », «  inexplicable », « brûlaient d’impatience... ». Tous ces procédés per-
mettent de souligner l’importance de cette rencontre.

La rencontre est, par conséquent, à la fois difficile et désirée, ce qui contribue à la 
mettre en valeur. Cette importance est aussi soulignée par la solennité du discours 
que Micromégas adresse aux humains. 

L’apostrophe initiale, par sa longueur, est emphatique : « Insectes invisibles, que 
la main de Créateur s’est plu à faire naître dans l’abîme de l’infiniment petit ». Le 
jeu des sonorités contribue à l’harmonie de l’expression ; on remarquera ainsi les 
assonances en « in » et « i » qui amplifient la résonance de cette apostrophe : « In-
sectes invisibles », « main », « abîme de l’infiniment petit ». L’allusion au Créateur 
est également propre à faire entrer cette solennité, confirmée ensuite par l’effroi 
des humains : « Ils ne pouvaient deviner d’où elles partaient », précise le narrateur. 
Lorsque le contact parvient enfin à s’établir, la rencontre est placée sous le signe 
de l’interrogation : la dernière phrase du deuxième paragraphe présente cinq inter-
rogations formulées sur le mode indirect.

C’est enfin une rencontre heureuse qui est racontée. Elle se produit en deux temps : 
le temps de la surprise puis le temps de l’échange, qui s’établit au troisième para-
graphe. Cette organisation permet de souligner une attitude favorable à une ren-
contre heureuse. La peur est rapidement évacuée. Les voyageurs s’adaptent à ce 
que peuvent recevoir leurs interlocuteurs : le Nain, « qui [a] la voix plus douce que 
Micromégas », se substitue à son compagnon pour s’adresser aux humains. Les 
humains, passé le premier mouvement de surprise, mettent en place des straté-
gies qui favorisent la rencontre : « observa l’interlocuteur avec des pinnules bra-
quées sur un quart de cercle... ». La mise en scène est ainsi l’occasion pour Voltaire 
de souligner les conditions favorables à la rencontre avec l’Autre.

Le récit emploie manifestement tous les procédés de la dramatisation pour mettre 
cette rencontre en évidence ; en même temps, le conteur choisit de faire de cette 
rencontre un succès, ce qui favorise l’échange et le questionnement sur l’Autre, 
point essentiel du conte.

Dans ce passage est ainsi énoncée l’attitude favorable à la rencontre  : un esprit 
d’ouverture, apte à reconnaître dans l’Autre un égal. À cette condition, l’échange 
instauré peut être bénéfique à chacune des parties.

Cette rencontre de l’Autre est donc facilitée par un esprit d’ouverture commun 
aux deux parties  : les paragraphes deux et trois sont ainsi construits en miroir, 
pour mettre en évidence le partage de la curiosité. Dans le deuxième paragraphe, 
cet étonnement est souligné par l’expression hyperbolique  : «  si jamais il y eut 
quelqu’un d’étonné ». Dans le paragraphe suivant, c’est au tour du Saturnien de 
manifester cet étonnement : « Mille toises ! s’écria le nain. Juste ciel !... ». L’éton-
nement, topos de la relation de voyage, est ici la base saine pour une rencontre 
heureuse ; il favorise une curiosité bénéfique.

La curiosité favorise la rencontre en suscitant l’interrogation, comme nous l’avons 
vu. Cette interrogation occupe la troisième partie de l’échange, et la plus impor-
tante. Elle a été annoncée dans le premier paragraphe par l’expression de Micro-
mégas qui souligne sa curiosité  : « des secrets qui semblaient impénétrables ». 
Cette interrogation donne elle-même lieu à l’observation, établie sur la mesure. Le 
champ lexical de la mesure est, en effet, important dans le troisième paragraphe : 
l’expression «  mille toises  » est répétée deux fois, relayée par le terme «  géo-
mètre », puis par le verbe « je vous ai mesuré ». Micromégas se soumet ensuite à 
l’exercice de mensuration que les hommes veulent pratiquer sur lui, et que Voltaire 
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met en scène avec humour par l’allusion au postérieur de Micromégas : « dans un 
endroit que […] je me garderai bien d’appeler par son nom à cause de mon grand 
respect pour les dames ». Cette insistance sur la mesure place la rencontre sous le 
signe de l’observation et de l’expérience : parmi les membres de l’équipage, c’est 
le « physicien » qui établit le contact avec les géants ; et c’est par la mesure que se 
met en place la communication.

L’échange peut alors avoir lieu, alors qu’il était d’abord compliqué par la différence 
de dimensions. Au mystère préalable, souligné par la récurrence du verbe « de-
viner » dans le deuxième paragraphe, succède une phase d’accord  : «  la propo-
sition fut acceptée ». L’évolution de l’échange suscite par ailleurs l’enthousiasme 
que Micromégas exprime dans sa prière à Dieu. Le ton de l’éloge prend le relais 
de l’étonnement, à travers des termes mélioratifs : « intelligence », « esprit supé-
rieur ». Par la voix de son personnage, Voltaire exprime ainsi à la fois son estime 
pour le genre humain, et surtout le principe selon lequel peut s’opérer la rencontre 
avec l’Autre : « il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente ». Le modalisateur 
de certitude « il faut » souligne l’expression de ce principe, qui apparaît comme la 
leçon du passage.

Le narrateur a donc évité de faire de cet épisode une péripétie : l’Autre ne repré-
sente pas un danger. Bien au contraire, son apparition est l’occasion d’une ouver-
ture pour l’esprit et, à travers ce passage, c’est l’auteur qui revendique des prin-
cipes philosophiques fondamentaux.

L’enjeu philosophique du passage repose tout d’abord sur un éloge de la rationalité, 
aptitude qui permet ensuite d’établir une attitude tolérante vis-à-vis d’autrui. Enfin, 
au-delà de l’échange avec l’Autre, c’est le principe de relativité, cher à l’auteur20 qui 
est mis en place.

La leçon touche un questionnement philosophique, qu’Emmanuel Kant, philosophe 
allemand, examinera à la fin du XVIIIe : la « faculté de juger ». On peut ainsi voir 
dans l’ensemble du passage la confrontation entre deux modes de connaissance : 
le préjugé, qui donne lieu à « des prières » ou à des « systèmes », et qui aboutit à un 
échec : « ils ne purent jamais deviner... ». Au contraire, le raisonnement établi sur 
l’observation (« observa ») et la mesure (le verbe « mesurer » est récurrent dans 
le passage) permet d’accéder à une connaissance véritable, comme le souligne le 
Saturnien : « il ne se trompe pas d’un pouce », « il connaît ma grandeur ». Par la 
confrontation des deux systèmes, Voltaire met ainsi en relief la supériorité de la 
raison, valeur fondamentale pour les philosophes des Lumières.

La rationalité favorise ainsi la rencontre et constitue la base de la tolérance formu-
lée par Micromégas. Symbolisée par la question de la taille, cette différence cesse 
d’être un obstacle à la rencontre à partir du moment où elle est observée avec 
raison, ce que font les humains sur l’impulsion du scientifique lorsqu’ils mesurent 
Micromégas, à la fin du troisième paragraphe. Fidèle à l’enseignement de Platon, 
qui recommandait l’association du raisonnement et de la géométrie, Voltaire plaide 
pour l’abolition des préjugés. Ceux-ci peuvent avoir trois sources : la superstition 
(« les prières des exorcismes »), la peur (« les matelots jurèrent »), le « système » 
(«  les philosophes du vaisseau firent un système »). Voltaire condamne ces trois 
voies et revendique une attitude pragmatique, c’est-à-dire ancrée dans le réel et 
installée sur l’expérience.

Tout en réfutant les systèmes philosophiques, Voltaire se place cependant sous 
l’égide de Pascal, philosophe du XVIIe siècle dont il reprend le principe de rela-
tivité21. Il le mentionne par des citations dissimulées dans l’ensemble du conte, 
comme dans ce passage : « l’abîme de l’infiniment petit », « l’infiniment petit vous 
coûte aussi peu que l’infiniment grand ». Selon Pascal, l’homme est un être situé 
entre deux infinis, immense au regard des êtres plus petits que lui, minuscule au 

20. Voir l’activité sur Voltaire.
21. Voir la première lecture analytique.
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regard des plus grands que lui. Cette situation détermine à la fois sa fragilité et 
sa grandeur, puisque la reconnaissance de sa condition lui permet l’exercice de la 
conscience. C’est cette leçon que Voltaire met ici en œuvre – même si, à d’autres 
moments de son œuvre, il s’oppose à la philosophie pascalienne.

Ce passage confirme la vocation philosophique de ce conte : sous le couvert de la 
fantaisie, Voltaire prend position dans les débats politiques et philosophiques de 
son temps. Ainsi, à la rencontre belliqueuse22 de l’Autre, telle qu’elle se produit à 
l’époque sur le sol européen, ou telle qu’elle a eu lieu dans le Nouveau Monde au 
XVIe siècle, Voltaire substitue une reconnaissance apaisée de la différence. Cette 
rencontre est aussi l’occasion de renouveler la vision de l’Homme, défini ici comme 
un être aussi fragile que supérieur, d’une supériorité assurée par l’exercice prag-
matique de sa raison.

 Corrigé de l’exercice autocorrectif du chapitre 2
1. « Le passage étudié met cet échange en scène, et nous verrons, par son étude, 

comment cette rencontre permet de renouveler le regard sur le genre humain » : 
formulation de la problématique.
« Nous étudierons d’abord comment la rencontre est mise en scène, avant de 
voir qu’elle entraîne un questionnement sur l’Autre ; dans un troisième temps, 
nous verrons que ce questionnement génère une réflexion philosophique » : an-
nonce du plan en trois parties.

2. Les connecteurs logiques sont en gras dans le texte.
La rencontre avec l’Autre est l’un des thèmes majeurs de la relation de voyage, 
que Voltaire imite dans ce conte. Pour la mettre en scène, l’auteur a donc re-
cours à des procédés de dramatisation, qui lui permettent de souligner son im-
portance. Le caractère optimiste du conte se manifeste enfin dans le succès de 
cette rencontre.
Depuis Hérodote, toute relation de voyage a pour finalité la mise en scène de 
la rencontre avec les étrangers  ; cette rencontre est elle-même l’occasion de 
s’interroger sur l’Autre et donc sur l’humain : « Qui est cet autre ? Qui suis-je 
face à lui ? », telles sont les questions que le voyageur se pose. Ici, le narrateur 
utilise différents moyens pour dramatiser cette rencontre et lui donner toute 
son importance, notamment le différé : dans un conte bref qui ne comporte que 
sept chapitres, cette rencontre se situe à l’avant-dernier chapitre ; le narrateur 
a ménagé l’attente du lecteur. Micromégas et son compagnon doivent, en outre, 
déployer des trésors d’ingéniosité pour entrer en contact avec les humains  : 
c’est la fonction du début du chapitre que de mettre en scène les moyens de 
cette rencontre, permise par la curiosité et les interrogations des personnages 
ainsi que par l’ingéniosité de Micromégas qui fabrique une trompette en rognure 
d’ongle pour parvenir à établir le contact avec les minuscules humains. Enfin, la 
dramatisation passe par les manifestations d’impatience de la part des extrater-
restres : « l’étonnement », « inexplicable », « brûlaient d’impatience... ». Tous ces 
procédés permettent de souligner l’importance de cette rencontre.
La rencontre est, par conséquent, à la fois difficile et désirée, ce qui contribue 
à la mettre en valeur. Cette importance est aussi soulignée par la solennité du 
discours que Micromégas adresse aux humains. L’apostrophe initiale, par sa 
longueur, est emphatique : « Insectes invisibles, que la main de Créateur s’est 
plu à faire naître dans l’abîme de l’infiniment petit ». Le jeu des sonorités contri-
bue à l’harmonie de l’expression ; on remarquera ainsi les assonances en « in » 
et « i » qui amplifient la résonance de cette apostrophe : « Insectes invisibles », 
« main », « abîme de l’infiniment petit ». L’allusion au Créateur est également 

22. Qui donne lieu à des guerres.
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propre à faire entrer cette solennité, confirmée ensuite par l’effroi des humains : 
« Ils ne pouvaient deviner d’où elles partaient », précise le narrateur. Lorsque le 
contact parvient enfin à s’établir, la rencontre est placée sous le signe de l’inter-
rogation : la dernière phrase du deuxième paragraphe présente cinq interroga-
tions formulées sur le mode indirect.
C’est enfin une rencontre heureuse qui est racontée. Elle se produit en deux 
temps : le temps de la surprise puis le temps de l’échange, qui s’établit au troi-
sième paragraphe. Cette organisation permet de souligner une attitude favo-
rable à une rencontre heureuse. La peur est rapidement évacuée ; les voyageurs 
s’adaptent à ce que peuvent recevoir leurs interlocuteurs  : le Nain, «  qui [a] la 
voix plus douce que Micromégas », se substitue à son compagnon pour s’adresser 
aux humains. Les humains, passé le premier mouvement de surprise, mettent en 
place des stratégies qui favorisent la rencontre : « observa l’interlocuteur avec des 
pinnules braquées sur un quart de cercle... ». La mise en scène est ainsi l’occasion 
pour Voltaire de souligner les conditions favorables à la rencontre avec l’Autre.
Le récit emploie manifestement tous les procédés de la dramatisation pour 
mettre cette rencontre en évidence ; en même temps, le conteur choisit de faire 
de cette rencontre un succès, ce qui favorise l’échange et le questionnement sur 
l’Autre, point essentiel du conte.
Dans ce passage sont ainsi énoncées les attitudes favorables à la rencontre  : 
un esprit d’ouverture, apte à reconnaître dans l’Autre un égal. À cette condition, 
l’échange instauré peut être bénéfique à chacune des parties.
Cette rencontre de l’Autre est donc facilitée par un esprit d’ouverture commun 
aux deux parties  : les paragraphes deux et trois sont ainsi construits en mi-
roir, pour mettre en évidence le partage de la curiosité. Dans le deuxième pa-
ragraphe, cet étonnement est souligné par l’expression hyperbolique : « si ja-
mais il y eut quelqu’un d’étonné » ; dans le paragraphe suivant, c’est au tour du 
Saturnien de manifester cet étonnement : « Mille toises ! s’écria le nain. Juste 
ciel !... ». L’étonnement, topos de la relation de voyage, est ici la base saine pour 
une rencontre heureuse ; il favorise une curiosité bénéfique.
En outre, la curiosité favorise la rencontre en suscitant l’interrogation, comme 
nous l’avons vu. Cette interrogation occupe la troisième partie de l’échange, et 
la plus importante. Elle a été annoncée dans le premier paragraphe par l’expres-
sion de Micromégas qui souligne sa curiosité : « des secrets qui semblaient im-
pénétrables ». Cette interrogation donne elle-même lieu à l’observation, établie 
sur la mesure. Le champ lexical de la mesure est, en effet, important dans le 
troisième paragraphe : l’expression « mille toises » est répétée deux fois, relayée 
par le terme « géomètre », puis par le verbe « je vous ai mesuré ». Micromégas se 
soumet ensuite à l’exercice de mensuration que les hommes veulent pratiquer 
sur lui, et que Voltaire met en scène avec humour par l’allusion au postérieur de 
Micromégas : « dans un endroit que […] je me garderai bien d’appeler par son 
nom à cause de mon grand respect pour les dames ». Cette insistance sur la me-
sure place la rencontre sous le signe de l’observation et de l’expérience : parmi 
les membres de l’équipage, c’est le « physicien » qui établit le contact avec les 
géants ; et c’est par la mesure que se met en place la communication.
L’échange peut alors avoir lieu, alors qu’il était d’abord compliqué par la diffé-
rence de dimensions. Au mystère préalable, souligné par la récurrence du verbe 
« deviner » dans le deuxième paragraphe, succède une phase d’accord : « la pro-
position fut acceptée ». L’évolution de l’échange suscite, par ailleurs, l’enthou-
siasme que Micromégas exprime dans sa prière à Dieu. Le ton de l’éloge prend 
le relais de l’étonnement, à travers des termes mélioratifs  : «  intelligence  », 
« esprit supérieur ». Par la voix de son personnage, Voltaire exprime, ainsi, à 
la fois son estime pour le genre humain, et surtout le principe selon lequel peut 
s’opérer la rencontre avec l’Autre  : «  il ne faut juger de rien sur sa grandeur 
apparente ». Le modalisateur de certitude « il faut » souligne l’expression de ce 
principe, qui apparaît comme la leçon du passage.
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Le narrateur a donc évité de faire de cet épisode une péripétie : l’Autre ne re-
présente pas un danger. Bien au contraire, son apparition est l’occasion d’une 
ouverture pour l’esprit, et à travers ce passage, c’est l’auteur qui revendique des 
principes philosophiques fondamentaux.
L’enjeu philosophique du passage repose tout d’abord sur un éloge de la ra-
tionalité, aptitude qui permet ensuite d’établir une attitude tolérante vis-à-vis 
d’autrui. Enfin, au-delà de l’échange avec l’Autre, c’est le principe de relativité, 
cher à l’auteur qui est mis en place.
La leçon touche un questionnement philosophique, qu’Emmanuel Kant, philosophe 
allemand, examinera à la fin du XVIIIe : la « faculté de juger ». On peut ainsi voir 
dans l’ensemble du passage la confrontation entre deux modes de connaissance : 
le préjugé, qui donne lieu à « des prières » ou à des « systèmes », et qui aboutit à 
un échec : « ils ne purent jamais deviner... ». Au contraire, le raisonnement établi 
sur l’observation (« observa ») et la mesure (le verbe « mesurer » est récurrent 
dans le passage) permet d’accéder à une connaissance véritable, comme le sou-
ligne le Saturnien : « il ne se trompe pas d’un pouce », « il connaît ma grandeur ». 
Par la confrontation des deux systèmes, Voltaire met ainsi en relief la supériorité 
de la raison, valeur fondamentale pour les philosophes des Lumières.
La rationalité favorise ainsi la rencontre et constitue la base de la tolérance for-
mulée par Micromégas. Symbolisée par la question de la taille, cette différence 
cesse d’être un obstacle à la rencontre à partir du moment où elle est observée 
avec raison, ce que font les humains sur l’impulsion du scientifique lorsqu’ils 
mesurent Micromégas, à la fin du troisième paragraphe. Fidèle à l’enseigne-
ment de Platon, qui recommandait l’association du raisonnement et de la géo-
métrie, Voltaire plaide pour l’abolition des préjugés. Ceux-ci peuvent avoir trois 
sources : la superstition : « les prières des exorcismes », la peur : « les matelots 
jurèrent », le « système » : « les philosophes du vaisseau firent un système ». 
Voltaire condamne ces trois voies et revendique une attitude pragmatique, c’est-
à-dire ancrée dans le réel et installée sur l’expérience.
Tout en réfutant les systèmes philosophiques, Voltaire se place cependant sous 
l’égide de Pascal, philosophe du XVIIe siècle dont il reprend le principe de rela-
tivité. Il le mentionne par des citations dissimulées dans l’ensemble du conte, 
comme dans ce passage : « l’abîme de l’infiniment petit », « l’infiniment petit vous 
coûte aussi peu que l’infiniment grand ». Selon Pascal, l’homme est un être situé 
entre deux infinis, immense au regard des êtres plus petits que lui, minuscule 
au regard des plus grands que lui. Cette situation détermine à la fois sa fragilité 
et sa grandeur, puisque la reconnaissance de sa condition lui permet l’exercice 
de la conscience. C’est cette leçon que Voltaire met ici en œuvre – même si, à 
d’autres moments de son œuvre, il s’oppose à la philosophie pascalienne.

3. Voici le plan du commentaire

I. La mise en scène de la rencontre

1. La dramatisation
2. La mise en relief
3. Une rencontre heureuse

II. L’échange avec l’Autre

1. L’ouverture d’esprit
2. La curiosité
3. La tolérance

III. La perspective philosophique

1. La rationalité
2. Le pragmatisme
3. La relativité
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 Voltaire, Zadig (1747)

Conte philosophique autant qu’oriental, Zadig de Voltaire témoigne de l’extrême 
diversité d’une œuvre tout entière dévolue aux combats et interrogations du philo-
sophe des Lumières. Publié sous une première forme à Amsterdam, en 1747, sous 
le titre de Memnon, cet ouvrage constitue le premier des contes philosophiques vol-
tairiens. Le titre définitif apparaît dans la deuxième édition, en 1748, qui présente 
l’ouvrage comme « la traduction d’un livre d’un ancien sage » (cf. épître dédicatoire 
à la sultane Sheraa, par Sadi) et lui donne ainsi les allures séduisantes d’une fan-
taisie. En réalité, l’œuvre est l’occasion pour Voltaire d’aborder avec originalité les 
questions de son temps et de participer aux débats des Lumières.

Questionnaire
Lisez Zadig de Voltaire. Puis, en utilisant votre connaissance de l’œuvre et les études 
sur Micromégas, répondez à chacune des questions suivantes.

1. En quoi Zadig est-il un conte ? Vous pourrez vous appuyer sur le schéma narratif.

2. Quelle est la position du narrateur dans ce conte ? Quels liens établit-il, en par-
ticulier, avec le lecteur ? au moyen de quels procédés ?

3. En quoi Zadig est-il un conte oriental tout en renvoyant à l’évocation du XVIIIe 

siècle français ?

4. Montrez, par les thèmes qu’il aborde dans ce conte, que Voltaire participe aux 
débats des Lumières.

5. En quoi Zadig incarne-t-il une figure du philosophe ?

Réponses au questionnaire

1. Le genre auquel appartient l’œuvre est doublement revendiqué :

– le deuxième sous-titre présente Zadig comme un « conte oriental » ;

– l’œuvre elle-même relève du conte philosophique, genre créé par Voltaire.

L’appellation se justifie par quatre critères :

– la brièveté générale ;

– la composition en 19 courts chapitres, auxquels s’ajoutent les deux chapitres de 
l’Appendice (édition posthume de Kehl, 1775) ; chacun de ces chapitres constitue 
un épisode et présente une unité propre qui lui donne son autonomie : le pro-
cédé rappelle le roman médiéval, qui conte les aventures d’un héros et présente 
une trame narrative constituée d’épisodes autonomes ;

– l’écriture ne se soucie pas de vraisemblance  : Zadig est un héros type, carac-
térisé par la perfection ; il est décrit comme doté de toutes les qualités dans 
l’incipit. Des personnages disparaissent et réapparaissent (ex. Astarté), comme 
dans les romans médiévaux ; un ange apparaît par un principe de métamorphose 
(Jesrad, chap. XVIII) ;

– Zadig subit les épreuves liées à un parcours initiatique, propre aux contes (cf. 
contes de fées).

 Lecture cursive
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Structure Chapitres Parcours narratif

Situation initiale I Jeune Babylonien doué de toutes les qualités, aimé de 
Sémire ; situation heureuse.

Élément perturbateur I Perd un œil ; trahi par Sémire qui épouse Orcan

Les épreuves de Zadig à 
Babylone

I et II
III et IV
V à VIII

Trahi par les femmes
Accusé injustement
Ministre et amoureux

Renversement (péripétie 
fondamentale)

VIII – IX L’exil

Voyage et errance de Zadig IX
Fin IX à XII
XIV à XVI

XVII et XVIII

L’esclavage
Nouvelle ascension et nouveau procès
Les rencontres
Retour à Babylone – nouvelle déconvenue

Élément de résolution XX Rencontre avec l’ange Jesrad sous les traits d’un ermite

Situation finale XXI Devient un roi éclairé et l’époux d’Astarté

2. La construction narrative s’établit sur un discours subtil du narrateur (conteur). 
En effet, ce narrateur omniscient est un « marionnettiste », qui fait intervenir 
des personnages selon les besoins de son propos, d’où les négligences quant à 
la vraisemblance.
C’est aussi un conteur habile qui sait maintenir l’attention du lecteur. Ainsi, il 
relance l’intrigue, d’un chapitre à l’autre, par des questions : « mais quel sera le 
serpent ? » (chap. VII).II assure la dramatisation par une théâtralisation constante 
de l’action ou par des tableaux dont le caractère excessif ponctue l’action (fin du 
chap. VIII : le désespoir de Zadig).
Enfin, le narrateur entretient une relation privilégiée avec le lecteur, dont 
il s’assure la complicité (comme Rabelais dans Gargantua). Cette connivence 
s’établit par l’humour, notamment dans la critique des femmes (premiers cha-
pitres et chapitre IX « La femme battue »), par des moments où le conteur se 
dévoile (« la vérité de l’histoire ne permet pas de taire qu’elle faisait mal la révé-
rence », Appendice) ; et surtout par l’ironie, qui sous-tend constamment le propos 
comme dans le récit de l’inversion du procès au chapitre III : « Il fallut d’abord 
payer cette amende ; après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause… ».

3. La complicité avec le lecteur est renforcée par un double réseau de références. 
Le premier construit un Orient fantasmé, constitué de stéréotypes, grâce aux 
noms propres : Babylone, Euphrate et surtout le nom de Zadig, adaptation croi-
sée de Saddyq, nom arabe signifiant « le véridique », et de Zadik, terme hébreu 
signifiant « le juste ». Il est aussi composé par des clichés, issus notamment des 
romans grecs anciens et que Voltaire a lus : l’amant jaloux (chap. I), la cruauté 
des mœurs orientales  : «  Il y avait alors en Arabie une coutume affreuse…  » 
(chap. XI), le cadre de la Cour, où fourmillent des courtisans flatteurs et bien sûr 
des eunuques, le luxe des matières premières comme la soie et la porcelaine. 
Zadig lui-même se conforme à des coutumes orientales ancestrales («  Zadig 
dirigeait sa route sur les étoiles », chap. IX).
Voltaire vogue ici sur la mode orientale, qui séduit les lecteurs depuis la fin du 
XVIIe siècle et que la traduction des Mille et une nuits par Galland, en 1704, a ré-
activée. Il reprend à son compte la « recette » des Lettres persanes, qui permet 
à l’auteur, par l’évocation d’un univers que tout éloigne, de tenir un discours cri-
tique et voilé sur son temps.

Le second réseau renvoie à l’évocation de son temps :
– au chapitre III, il évoque ironiquement les travaux de l’Académie des Sciences ;
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– au chapitre VII, les « embellissements de Babylone » sont une allusion aux tra-
vaux de rénovation de Paris ;

– le personnage de Moabdar permet, quant à lui, la critique d’un pouvoir monar-
chique absolu.

Ainsi, l’usage de l’Orient comme toile de fond permet d’exercer une double 
séduction sur le lecteur :

– la fantaisie suscite le plaisir de la lecture comme divertissement ;
– les allusions au contexte de l’écriture-lecture assurent la connivence entre 

l’auteur et son lecteur.

4. Le conte philosophique est un moyen d’exposer la philosophie des Lumières et 
ses combats. Dans Zadig sont abordés les thèmes suivants :

– le pouvoir avec l’opposition entre le pouvoir exercé par Moabdar, autocratique 
et capricieux, et le ministère de Zadig, établi sur la sagesse et la consultation, 
ministère qui n’est pas sans rappeler le modèle anglais de la monarchie parle-
mentaire ;

– la religion avec l’opposition entre des pratiques religieuses vouées à la supers-
tition et au fanatisme, et le déisme prôné par l’ange Jesrad, qui représente « un 
Être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent » ;

– la société  : représentée notamment à travers les dysfonctionnements de la 
justice, pervertie par les conflits d’intérêt (cf. les mésaventures de Zadig, mais 
aussi celles du pêcheur). Zadig prône un principe fondamental : « il vaut mieux 
hasarder un coupable que de condamner un innocent  » (cf. principe juridique 
moderne : « le doute profite à l’accusé »).

5. Dans ce conte, Zadig apparaît comme un philosophe des Lumières, dont il adopte 
la posture : il observe, il est impliqué dans la vie de la société, il exerce une 
volonté réformatrice. Son « profond et subtil discernement » (chap. III) lui per-
met de jouer le rôle du sage qui conseille (« ses conseils sages et heureux », 
Appendice), apaise et tranche tel Salomon (chap. VII). Il est ainsi la conscience 
de son temps, et tout son comportement illustre la devise des Lumières : « Ose 
te servir de ton propre entendement » (« sapere aude », Kant, 1778).
Honnête homme conforme à l’idéal classique, sage qui met sa raison au service 
du bonheur d’autrui, le personnage de Zadig conduit aussi, dans le filigrane du 
conte, une réflexion sur un thème universel et qui suscite de nombreux débats 
philosophiques  : la quête du bonheur, associée à l’interrogation sur le sens 
de la vie. Ainsi, le sous-titre : « la Destinée » pose la problématique du conte ; 
ensuite, le parcours initiatique de Zadig illustre cette quête du bonheur et la 
conception d’une vie soumise aux aléas. D’ailleurs, les chapitres sont ponctués 
d’interrogations de Zadig sur le bonheur, finalement associé à une illusion. En-
fin, la conclusion aboutit à la revendication d’un pragmatisme essentiel : la vie 
se définit dans l’action (cf. fin du conte Candide : « Il faut cultiver notre jardin. »).
Cette réflexion sur le bonheur est influencée par la thèse de Leibniz, exposée 
dans la Théodicée (1710) : le philosophe allemand tentait d’expliquer rationnelle-
ment l’existence du mal, et en justifiait l’existence, dans un monde créé par Dieu, 
être parfait, par l’aveuglement des hommes : chaque événement s’inscrit dans 
un vaste projet divin que l’échelle humaine ne peut apercevoir et qui en justifie 
l’existence. C’est la thèse exposée par l’ange Jesrad : « Il n’y a point de mal dont 
il ne naisse un bien » (chap. XVIII). D’abord adepte de ce système philosophique, 
Voltaire s’en détournera pour en faire une violente critique dans Candide (1759).

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 2.
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 allégorie :  expression d’une idée sous forme symbolique, par une image, une scène, un être 
vivant.
Ex : « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille » (Charles Baudelaire, Re-
cueillement)

 amplification :  développer les idées par le style, de manière à leur donner plus d’ornement, d’éten-
due ou de force. 

 anaphore :  répétition du même terme ou de la même expression au début de plusieurs vers, 
phrases, paragraphes afin de renforcer l’idée exprimée. 
Ex : « Marcher à jeun, marcher vaincu, marcher malade. » (Victor Hugo, La Légende 
des siècles)

 antiphrase :  forme d’expression consistant à employer un mot, un groupe de mots, une phrase, 
dans un sens contraire à sa véritable signification, par ironie, par euphémisme ou 
par crainte superstitieuse.
Ex : Comme il est sage ! (adressé à un enfant turbulent)

 antithèse :  procédé consistant à opposer dans la même phrase, deux pensées, deux expres-
sions, deux mots de sens opposé. Idée, proposition qui forme le second terme d’une 
antinomie, le premier étant la thèse.
Ex : « Nous ne désirons pas les choses parce qu’elles sont bonnes, mais nous les décla-
rons bonnes parce que nous les désirons. » (Baruch Spinoza, Éthique)

 apologue :  court récit à visée morale ; plus généralement, toute fiction à visée argumentative.

 argument :  assertion utilisée dans un raisonnement, où elle a fonction de justifier ou d’expli-
quer une autre assertion.

 asyndète :  suppression systématique des outils de liaison, à l’échelle d’une phrase, d’un 
groupe de phrases ou d’un paragraphe.

 chiasme :  (se prononce [kiasm]) figure où des termes (identiques, qui s’opposent ou qui 
peuvent être mis en relation) sont disposés en sens inverse dans deux segments de 
phrase. Le schéma est donc le suivant : A B B A. Ex : « Il faut manger pour vivre et 
non pas vivre pour manger . » (Molière)

 cliché :  expression devenue banale pour avoir été trop souvent employée.

 déduction :  passage du général au particulier / de la cause à l’effet (voir induction).

 dialectique :  pour convaincre ou réfuter ; désigne aussi la stratégie de la pensée qui consiste à 
examiner thèse et antithèse pour les dépasser dans une synthèse.

 didactique :  qui vise à instruire.

 ethnocentrisme :  tendance à privilégier le groupe social auquel on appartient et à en faire le seul 
modèle de référence.

 euphémisme :  figure qui consiste à atténuer une réalité brutale ou une idée désagréable, odieuse 
ou triste.
Ex : Un non-voyant (aveugle). Il est parti (il est mort)
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 ellipse :  figure consistant à omettre volontairement un ou plusieurs mots, grammaticale-
ment nécessaires, qui ne sont pas indispensables pour la compréhension de la 
phrase, afin d’augmenter l’intensité du propos. Le soin de deviner le sous-entendu 
est laissé au lecteur ou à l’auditeur.
Ex : « Je n’avance guère. Le temps beaucoup. » (Eugène Delacroix)

 genre littéaire :  catégorie dans laquelle on rassemble les œuvres littéraires ayant un certain nombre 
de points communs (genre poétique, romanesque, dramatique... L’essai en est un).

 gradation :  une énumération ordonnée de manière à ce que chaque terme soit plus fort (grada-
tion ascendante) ou moins fort (gradation descendante) que le précédent.
Ex : Je l’aime, je le chéris, je l’adore. [gradation ascendante]

 hypallage :  procédé qui, par décalage de la relation logique entre les éléments d’une phrase, 
attribue à un mot ou à une expression, ce qui convenait à un autre mot de la même 
phrase. 
Ex : Marcher d’un pas décidé. (Ce n’est pas le pas qui est décidé, mais la personne 
qui le pose).

 hyperbole :  figure qui amplifie le sens d’un énoncé en présentant les choses bien au-dessus ou 
bien au-dessous de ce qu’elles sont. 
Ex : Il est mort de fatigue.

 hypotypose :  figure de style consistant en une description réaliste, animée et frappante de la 
scène dont on veut donner une représentation imagée. Synonyme  : tableau. Elle 
peut prendre la forme d’une énumération de détails concrets. 
Ex : [dans les baignoires de la grotte de Lourdes] «Il s’y rencontrait de tout, des filets 
de sang, des débris de peau, des croûtes, des morceaux de charpie et de bandage, un 
affreux consommé de tous les maux, de toutes les plaies, de toutes les pourritures. Il 
semblait que ce fut une véritable culture de germes empoisonneurs, une essence des 
contagions les plus redoutables, et le miracle devrait être que l’on ressortit vivant de 
cette boue humaine.» (Zola, Lourdes)

 induction :  type de raisonnement qui consiste à passer du particulier au général.

 in medias res :  locution latine signifiant « au milieu des choses ». Permet de caractériser un début 
de roman dans lequel le romancier plonge le lecteur au sein d’une action en cours.

 interrogation / 
 rhétorique / 
question oratoire :   assertion déguisée sous une forme interrogative. Le locuteur paraît solliciter de 

son interlocuteur une réponse ; il impose en réalité son assentiment. 

 ironie :  procédé qui consiste à dire le contraire de ce qu’on veut faire entendre, ce qui en-
traîne la production de deux signifiés  : le signifié apparent (sens apparent) et le 
signifié latent (sens véritable). L’ironie vise à se moquer du discours d’un autre ; 
simulant de valoriser ce discours, elle exprime en fait un jugement dévalorisant.
Ex : Bravo ! Quel succès ! (A quelqu’un qui vient de connaître un échec)

 métaphore :  figure de style consistant à remplacer une réalité par une autre, créant un effet de 
suggestion. L’outil de comparaison (comme, tel que, semblable à) est absent ; par-
fois, le comparé l’est aussi. 
Ex : « Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage » (Charles Baudelaire, Les fleurs du 
mal) ; « le muet silex de midi » (René Char), c’est-à-dire « le soleil ».

 métonymie :  figure de rhétorique consistant à nommer un objet à l’aide d’un terme désignant un 
autre objet qui entretient avec le premier un lien logique. La métonymie exprime 
l’effet par la cause, le tout par la partie, le contenu, par le contenant. 
Ex : Boire un verre.
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 mythification :  fabrication d’un mythe. Pour notre cours : fabriquer une représentation idéalisée.

 oxymore :  cas particulier d’antithèse : les réalités opposées sont étroitement liées par la syn-
taxe. 
Ex  : « Les  frontières de l’illimité » (Apollinaire)  ; « Le soleil noir de la mélancolie » 
(Nerval)

 paronomase :  rapprochement dans la même phrase de mots voisins par la sonorité mais de sens 
différent. 
Ex : « Veni, vidi, vici. »

 paradoxe :  opinion, affirmation allant à l’encontre de l’opinion communément admise. 
Ex : « L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas, me découvre son exis-
tence. » (La Bruyère)

 parallélisme :  succession de deux ou plusieurs groupes de mots ou propositions qui ont la même 
construction syntaxique (symétrie). 
Ex : « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » (Blaise Pascal, Pensées)

 parataxe :  construction consistant à disposer côte à côte deux ou plusieurs propositions ou 
phrases apparemment sans rapport entre elles, en laissant implicite ce qui les re-
lie. 
Ex : « Tu feras attention. J’ai branché l’alarme. »

 périphrase :  procédé qui consiste à exprimer en plusieurs mots ou par une circonlocution ce que 
l’on pourrait dire en un seul, ou plus brièvement. 
Ex : La capitale de la France pour Paris.

 politique :  ici, relatif à la société organisée.

 polémique :  qui suppose une attitude critique ; qui vise à une discussion vive, voire agressive.

 primitivisme :  caractère ou état des sociétés primitives (proches de l’origine) ; référence élogieuse 
à cet éta t.

 relativisme :  doctrine d’après laquelle les valeurs morales ou esthétiques sont relatives aux cir-
constances et, par conséquent, variables.

 syllogisme :  raisonnement formel qui déduit le particulier du général. Le syllogisme est com-
posé de trois propositions (la majeure, la mineure et la conclusion) telles que la 
conclusion est déduite de la majeure par l’intermédiaire de la mineure. Majeur et 
mineur sont les prémisses. 
Ex : « Tous les hommes sont mortels (majeure), or tu es un homme (mineure) ; donc tu 
es mortel (conclusion). »

 utopie :  le mot signifie à l’origine le pays de nulle part (« u-topia » : le non-lieu). Au XVIe 

siècle, Thomas More avait ainsi intitulé l’œuvre dans laquelle il imaginait une so-
ciété idéale. C’est le point de départ de toute une série d’œuvres qui imaginent une 
communauté parfaitement organisée.

 zeugma :  association de deux ou plusieurs noms, en sous-entendant un adjectif ou un verbe 
déjà exprimé avec le premier des noms, et pris dans des sens différents. 
Ex : Il posa son parapluie et une question.
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 Beaumarchais Le Mariage de Figaro, 

ou la folle journée (1784)

  Séquence 3 



 Objet d’étude 

Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe 

siècle à nos jours.

 Objectifs 

▶ Approfondir la problématique maîtres et valets 
au théâtre ;

▶ découvrir Beaumarchais et son œuvre ;

▶ parfaire votre connaissance du théâtre ;

▶ apprendre à analyser un texte de théâtre dans 
sa perspective scénique ;

▶ découvrir des univers culturels nouveaux ;

▶ apprendre à chercher des documents et des 
références.

 Textes et œuvres 

▶ Œuvres intégrale : Le Mariage de Figaro, Beau-
marchais

▶ Un groupement de textes : maîtres et valets au 
théâtre, du XVIIe siècle à nos jours

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 L’œuvre et son contexte

  A  Pierre-Augustin de Beaumarchais, 
homme d’affaires et de théâtre

Né en 1732, mort en 1799, Beaumarchais a traversé le siècle ; 
son œuvre reflète aussi bien sa vie que les préoccupations 
politiques de son temps. Le dramaturge a connu plusieurs ré-
gimes politiques et sa carrière personnelle d’homme d’af-
faires a fait qu’il a été impliqué dans la vie économique et po-
litique du XVIIIe siècle. Pour bien comprendre les enjeux du 
Mariage de Figaro, il convient de situer la pièce aussi bien dans 
la vie de son auteur que dans l’histoire des idées de la poli-
tique au XVIIIe siècle. Cela est d’autant plus important que la 
pièce est généralement considérée comme l’un des signes 
avant-coureurs de la Révolution française.

Un enfant choyé

Né dans une famille assez aisée en 1732, sous le règne de 
Louis XV, Pierre-Augustin Caron est fils d’un horloger cultivé 
qui favorise l’éducation de son fils. L’enfant, seul garçon au 
milieu de cinq sœurs, grandit dans un climat féminin. Mis 
en pension à dix ans non loin de Paris, il rentre en 1745 chez 
son père comme apprenti horloger. L’adolescent lit beau-
coup, Molière ,Voltaire, ou le romancier anglais Richardson. 

Comme Chérubin, il aime la musique et les séductions amoureuses. « Caron 
fils », comme on le désigne alors, se distingue par sa grande intelligence et ses 
talents d’inventeur : en 1753, il imagine un système d’horlogerie qui permet de 
renforcer la précision des montres tout en réduisant leur taille. Mais son inven-
tion lui est volée par un autre horloger : il s’en suivra un procès, qui donne lieu à 
des polémiques dans les journaux. Caron présente son invention en 1754 devant 
l’Académie des sciences . Reconnu comme le seul inventeur de ce système, Ca-
ron bénéficie d’une certaine renommée qui lui permet d’obtenir de prestigieuses 
commandes, celles de madame de Pompadour, favorite de Louis XV, ainsi que 
de la famille royale. À 22 ans, Caron jouit déjà d’une certaine aura dans Paris et 
gagne beaucoup d’argent.

La noblesse et les lettres

En 1757, un riche mariage lui permet de prendre le nom de Beaumarchais, terre 
qui appartient à sa nouvelle épouse. Mais à peine marié, Beaumarchais se retrouve 
veuf. S’ensuit un interminable procès avec la famille de son épouse, début de nom-
breux procès qui jalonneront sa vie.

Pendant les années 1758-1763, Beaumarchais gravite dans le monde des affaires 
et fréquente le milieu des financiers ; on pourrait appliquer à ce que fut alors sa 
vie une des répliques de Suzanne : « de l’intrigue et de l’argent, te voilà dans ta 
sphère ! »

En 1761 il achète la charge, purement honorifique, de « secrétaire du roi », qui 
l’anoblit. Il acquiert d’autres charges qui lui confèrent une assise sociale et finan-

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

Portrait de Beaumarchais par Nattier, 
 © Archives Charmet / Bridgeman - Giraudon. 
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cière. En 1763, il compose sa première pièce d’envergure, Eugénie, un drame lar-
moyant, genre que le public de l’époque apprécie. La pièce sera créée en 1767 au 
Théâtre-Français (ancien nom de la Comédie-Française), avec un certain succès.

Beaumarchais poursuit ses activités dans les sphères du négoce, se rend en Es-
pagne, traite des affaires , épouse une riche veuve qui meurt en 1770, laissant 
Beaumarchais dans la gêne.

Malgré l’achat de charges, des mariages avantageux et des premiers succès litté-
raires, au seuil de ses quarante ans, Beaumarchais vit toujours dans une certaine 
instabilité sentimentale et matérielle.

Déboires et succès

Depuis la fin des années 1750, Beaumarchais a connu un certain nombre de procès 
pour faire valoir ses droits. On peut comprendre la thématique judiciaire du Mariage 
de Figaro à travers cette expérience personnelle, constante de toute une vie. À me-
sure qu’il vieillit, Beaumarchais a pu observer les mœurs de ses contemporains et 
ses productions littéraires en témoignent.

Dans les années 1770, Beaumarchais est agent secret, missionné par le roi pour 
empêcher l’impression de libelles contre la Du Barry ou contre la stérilité du 
jeune Louis XVI qui n’a pas encore d’enfants. Il voyage en Angleterre, et mène 
une vie romanesque. En 1772, il imagine un opéra-comique, genre alors en vogue 
qui mêle théâtre et chansons. C’est Le Barbier de Séville. Mais l’ouvrage est re-
fusé. Beaumarchais transforme son opéra comique en comédie et la propose à 
la Comédie-Française qui la reçoit, puis ajourne la représentation de la pièce. 
Beaumarchais, toujours en procès, dénonce la corruption du juge qui a accepté 
des «cadeaux » (autrement dit des pots-de-vin) pendant l’instruction du procès. 
L’affaire devient politique, Voltaire se rallie à la cause de Beaumarchais qui finit 
par gagner.

Le 28 janvier 1775, la première du Barbier de Séville est un échec. Trop d’allusions 
à ses propres mésaventures ? Beaumarchais réduit la pièce à quatre actes et la 
publie avec une Lettre modérée sur la chute du Barbier de Séville.

Le temps du Mariage

Parallèlement à ses activités d’espion, de négociant et plus généralement d’homme 
d’affaires, Beaumarchais s’intéresse à la condition des auteurs et s’indigne que ces 
derniers ne soient pas considérés à leur juste valeur. En juillet 1777, il fonde la So-
ciété des Auteurs, ancêtre de la SACEM qui verse aux auteurs des droits sur leurs 
œuvres. Il traite également avec les Américains en lutte pour leur indépendance 
et vend des armes. L’année 1778 voit enfin son triomphe dans un procès qui durait 
depuis près de dix ans. À 46 ans, Beaumarchais achève la rédaction du Mariage de 
Figaro. La pièce, lue à la Comédie-Française en 1781, est accueillie favorablement. 
Mais le roi la censure, jugeant dangereux le propos qu’elle contient. Beaumarchais 
se bat pour faire jouer sa pièce, mais la pièce sera censurée six fois, bien qu’elle 
ait connu une première représentation privée en 1783. Créée le 27 avril 1784, elle 
rencontre un véritable triomphe et suscite de nombreuses polémiques. En 1785, la 
pièce est reprise avec un très grand succès et la reine Marie-Antoinette joue le rôle 
de Rosine dans son domaine de Trianon.

Le succès du Mariage de Figaro dépasse les frontières : en 1786, Mozart s’empare 
de la pièce de Beaumarchais et crée Les Noces de Figaro à Vienne. Beaumarchais 
compose l’opéra oriental Tarare sur une musique de Salieri.

À la veille de la Révolution, Beaumarchais est un dramaturge célèbre, il a d’impor-
tantes responsabilités et une expérience assez grande des procès, des déboires et 
des revers de fortune.
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Derniers feux

La Mère coupable, dernier volet de la trilogie qui vient après Le Barbier de Séville et Le 
Mariage de Figaro, est représentée le 26 juin 1792 et rencontre un succès d’estime. 
L’attitude de Beaumarchais dans les années 1790 est ambiguë. Accusé d’être « ac-
capareur d’armes », il émigre en Hollande, tandis qu’en France d’anciens ennemis 
complotent contre lui. Il mène alors une vie errante qui le conduit de Hollande en 
Angleterre, avec des retours en France et de nouveaux départs. Il revient définitive-
ment en 1796 à Paris et connaît de derniers triomphes au théâtre, notamment lors 
d’une reprise de La Mère coupable, en 1797. Les derniers écrits de Beaumarchais se 
tournent vers Voltaire et l’esprit des Lumières auquel il rend un dernier hommage. 
Beaumarchais meurt à soixante-sept ans, à Paris, le 18 mai 1799.

  B  Situer Beaumarchais dans son siècle

Un peu d’histoire…

Beaumarchais a traversé le siècle, et son œuvre reflète aussi les préoccupations 
politiques de son temps. Le dramaturge a connu plusieurs régimes politiques et 
sa carrière personnelle d’homme d’affaires a fait qu’il a été impliqué dans la vie 
économique et politique du XVIIIe siècle. Pour bien comprendre les enjeux idéolo-
giques du Mariage de Figaro, il convient de situer la pièce à la fois dans l’histoire des 
idées au XVIIIe siècle et celle de la politique. Cela est d’autant plus important que 
la pièce est généralement considérée comme l’un des signes avant-coureurs de la 
Révolution française.

Voici quelques dates qui vous permettent de situer la vie de Beaumarchais dans 
son siècle.

  C  Autour du Mariage de Figaro, la trilogie de Beau-
marchais
Si Le Mariage de Figaro est l’œuvre la plus célèbre de Beaumarchais, elle n’est pas 
la seule. En vérité, Beaumarchais n’a pas une œuvre dramatique très importante 
en quantité : trois comédies, deux drames, un opéra, et quelques pièces de circons-
tances, des parades, du théâtre de société. Le succès du dramaturge tient essen-
tiellement à deux pièces, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro.

On désigne par l’expression « trilogie de Beaumarchais » trois pièces qui forment 
un ensemble cohérent et dont on retrouve les personnages de l’une à l’autre. La 
première de ces pièces est Le Barbier de Séville. Il est important de connaître l’in-
trigue de cette comédie pour bien saisir l’intrigue du Le Mariage de Figaro.

1723-1774 : règne de Louis XV, dit Louis le Bien-aimé

1774-1789 :  règne de Louis XVI, petit-fils de Louis XV (monarchie absolue)

1790-1792 : Monarchie constitutionnelle

21 Septembre 1792 :  les députés de la Convention décident l’abolition de la 
Royauté

1793-1794 : Régime de la Terreur

1794-1799 : Directoire
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1. Le sujet du Barbier de Séville, ou la Précaution inutile

Le Barbier de Séville est une comédie en prose que Beaumarchais a réduite à quatre 
actes, pour les besoins de la représentation.

L’intrigue se situe à Séville, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Les «espa-
gnolades» théâtrales sont alors à la mode, comme le montre également le cadre 
de l’intrigue du Mariage de Figaro, dont l’action se déroule au château d’Aguas-Fres-
cas, à trois lieues de Séville. Le décor du Barbier de Séville annonce donc celui du 
Mariage.

Le comte Almaviva est amoureux de la jeune Rosine, tenue enfermée par son tu-
teur le docteur Bartholo. Pour l’approcher, le Comte prend le nom de Lindor et se 
déguise. De son côté, Rosine, amoureuse de Lindor, veut échapper au mariage ar-
rangé avec Bazile, un personnage déplaisant et ridicule.

Après de multiples rebondissements, grâce aux ruses et aux supercheries qu’ils 
mettent en œuvre, Rosine, le Comte et Figaro, son ancien domestique, parviennent 
à tromper Bartholo et Bazile.

La pièce se termine par le mariage du Comte Almaviva et de Rosine.

2. Du Barbier au Mariage

On le voit, les principaux protagonistes 
du Mariage de Figaro sont ceux du Bar-
bier de Séville. Ce premier volet pose un 
cadre psychologique à l’intrigue. Le 
comte Almaviva est capable de strata-
gèmes pour obtenir ce qu’il souhaite. 
Rosine, devenue la Comtesse, est une 
jeune femme vive et sensible. Bartholo 
a des raisons de vouloir se venger de Fi-
garo et du Comte. Bazile est un person-
nage fluctuant, capable d’être un enne-
mi ou un allié selon les circonstances. 
Lorsque débute l’intrigue du Mariage, 
Figaro a donc déjà un passé roma-
nesque à son actif!

3. La Mère coupable, ou l’Autre Tartuffe

Le troisième volet de la trilogie, La Mère coupable, est d’une toute autre veine que 
le Barbier et le Mariage. Beaumarchais accentue la tonalité pathétique. Comme le 
Mariage, La Mère coupable est une comédie en cinq actes et en prose.

L’action se déroule en France. Figaro et Suzanne sont au service du comte Almaviva 
et de la Comtesse. On apprend que le fils de la Comtesse, Léon, est aussi le fils 
naturel du jeune Chérubin. Il incarne la faute que la Comtesse ne parvient pas à se 
pardonner, l’adultère et ses funestes conséquences...

Un nouveau personnage fait son entrée : il s’agit de Bégearss, un intriguant, qui 
cherche à s’approprier la fortune du Comte en épousant Florestine, sa pupille. Or 
Léon et Florestine sont amoureux l’un de l’autre. Pour parvenir à ses fins, Bégearss 
informe le Comte de la faute de sa femme, et répand la calomnie : Florestine serait la 
fille naturelle du Comte. Ses manœuvres seront déjouées par la clémence du Comte, 
qui pardonne à sa femme ; le traître est finalement démasqué grâce à Suzanne et 
Figaro. Mais on ne sait si le mariage de Léon et de Florestine pourra avoir lieu.

  Ce qu’il faut retenir 
▶  Une dramaturgie animée et mobile
▶  Une intrigue espagnole
▶  De nombreux rebondissements
▶  Un sens du rythme
▶  De nombreux déguisements
▶  La présence de musique et de chants
▶  Le jeu avec les lieux extérieurs et intérieurs
▶  Figaro est un inventeur de stratagèmes
▶  Le Comte est un séducteur
▶  Rosine (la Comtesse) est une femme aimante
▶  Bartholo et Bazile ont un différend avec Figaro
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La Mère coupable est une pièce beau-
coup moins comique que Le Mariage de 
Figaro. Sur toute l’intrigue plane la mort 
de Chérubin, personnage qui apporte 
vie et humour dans le Mariage. Beau-
marchais écrit une pièce quelque peu 
larmoyante, qui plaît au public de son 
époque. Du Barbier de Séville, franche 
comédie à rebondissements, à La Mère 
coupable, on observe donc une très 
nette évolution dans les préoccupations 
esthétiques et morales du dramaturge.

  D  La création de la pièce : le triomphe du théâtre

1. La vie littéraire et théâtrale autour de 1780
Le public de la seconde moitié du XVIIIe siècle dispose d’un choix assez large de 
spectacles, du théâtre de la foire aux pièces classiques de la Comédie-Française. 
Le théâtre a cependant évolué au cours du siècle, et au moment où Beaumarchais 
écrit son Mariage de Figaro, la scène française connaît certains changements, no-
tamment dans le dispositif scénique et le jeu des acteurs : on cherche de plus en 
plus la vérité.

À la Comédie-Française, on joue principalement des grandes comédies de carac-
tère (celles de Molière en priorité) et les tragédies classiques et néoclassiques, 
celles de Corneille et de Racine, ainsi que beaucoup d’imitations. La tragédie ne 
se renouvelle pas vraiment, mais du côté de la veine comique, les propositions des 
dramaturges sont plus novatrices. Avant Beaumarchais, Marivaux (1688-1763), 
s’inspirant du théâtre de la Foire, a donné à la comédie de caractère un nouveau 
visage : il décrit les sentiments et les incertitudes avec grâce, profondeur et fan-
taisie. C’est un nouveau type de comique qui se dégage de l’œuvre de Marivaux, 
au cœur de laquelle s’inscrit notre problématique des rapports maître/valet (voir 
groupement de textes II).

À partir des années 1770, le théâtre étranger est de plus en plus joué en France. 
Le public français découvre les tragédies de Shakespeare, traduites et adaptées au 
goût français : on en supprime toutes les scènes inconvenantes (violence, érotisme, 
etc.) et la prose imagée de Shakespeare est traduite dans l’alexandrin classique de 
style racinien. Ainsi, en 1792, on joue Othello dans une traduction de Ducis, mais la 
pièce perd la puissance de l’original en anglais.

2. Beaumarchais et l’héritage du drame bourgeois
L’invention théâtrale du XVIIIe siècle, c’est le drame bourgeois.

Denis Diderot en pose les fondements esthétiques et moraux dans deux ouvrages 
importants : Le Fils naturel et Le paradoxe du comédien. Il prône un genre mixte écrit 
en prose, qui s’enracine dans la vie quotidienne et met en scène les problèmes du 
monde contemporain. Il s’agit d’offrir une alternative à la tragédie et à la comédie, 
les deux grands genres institutionnalisés par la Comédie-Française.

Ainsi, à partir des années 1770, on joue des pièces mixtes, où l’on rit et où l’on 
pleure, et où le public découvre des situations quotidiennes et des décors qui lui 
sont familiers : boutique d’un commerçant ou salon d’un riche bourgeois.

On crée une plus grande vérité dans le jeu et dans les décors. On supprime la pré-
sence de spectateurs sur scène, on s’attache à créer des décors réalistes et on mo-

  Commentaire 
L’intrigue de La Mère coupable utilise certains ressorts 
déjà présents dans Le Mariage de Figaro. Parmi ces res-
sorts, on retiendra particulièrement les suivants :

– des déguisements ;

– des reconnaissances extraordinaires ;

– la recherche de l’argent par tous les moyens ;

–  le mensonge et la dissimulation comme moyens de 
réussir.
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difie les perspectives (plancher légèrement incliné) pour que le public ait vraiment 
l’illusion d’assister à une scène de la vie. À côté de ces éléments visuels, le drame 
bourgeois accorde une grande importance au jeu des acteurs. Diderot et Beaumar-
chais considèrent que l’acteur doit faire passer des émotions les plus vraies pos-
sibles au public, et pour cela il doit recourir à une pantomime expressive.

On trouve de nombreux passages de pantomime (c’est-à-dire le jeu muet des per-
sonnages) dans Le Mariage de Figaro, ce qui signale l’influence du drame bourgeois 
sur la dramaturgie de Beaumarchais. On parle alors de tableau dramatique, non 
plus seulement d’actes ou de scènes. Les tableaux sont inspirés des scènes de 
genre qu’on trouve dans la peinture. La pantomime prend une place importante 
dans l’esthétique du tableau. On retrouve dans Le Mariage de Figaro de nombreux 
passages où le jeu crée un tableau, notamment à l’acte III lors de la scène du pro-
cès.

L’innovation du drame bourgeois est importante car le théâtre de Beaumarchais 
s’inspire de ce mélange de pathétique et de comique. On retrouve ainsi dans Le Ma-
riage de Figaro des situations connues de la vie matérielle : procès, mariage, jeux, 
etc. Il s’agit à la fois de distraire et d’émouvoir le public, afin qu’il puisse tirer un 
enseignement moral du spectacle auquel il assiste.

Le drame bourgeois se caractérise en outre par l’absence d’unité de temps et le 
refus du lieu unique ainsi que l’assouplissement de la règle de la vraisemblance ; il 
donne de l’importance aux émotions, notamment aux larmes, et au sens du roma-
nesque (retrouvailles extraordinaires, découvertes, etc.), ainsi qu’à la peinture des 
conditions sociales.

On voit bien que certaines pages du Mariage de Figaro répondent à ce projet, et plus 
encore La Mère coupable.

3. Création et réception du Mariage de Figaro

Après avoir essuyé plusieurs refus de la censure, la comédie de Beaumarchais est 
représentée sur scène en 1784.

« Triomphe dramatique du siècle, Le Mariage de Figaro en fut aussi l’un des événe-
ments politico-littéraires. Entre la présentation de la pièce aux comédiens-fran-
çais le 29 septembre 1781 et la première de 1784, Beaumarchais dut affronter 
successivement six censeurs, atténuer quelques audaces (la version initiale, assez 
scabreuse, s’en prenait directement aux autorités françaises), vaincre l’opposition 
royale en mobilisant les milieux éclairés de la cour, se livrer à une activité de cam-
pagne de lectures privées ».

Dictionnaire des œuvres littéraires de langue française, article « Le Mariage de Figaro », 
par Jean-Pierre de Beaumarchais, éd. Bordas.

Le dramaturge a choisi la première scène française, la plus célèbre, la Comé-
die-Française, pour donner plus de retentissement à son œuvre.

La première représentation du Mariage a lieu le 27 avril 1784. Le théâtre vient d’être 
entièrement restauré et la pièce de Beaumarchais bénéficie donc de cet attrait sup-
plémentaire. C’est Beaumarchais lui-même qui assure la « direction d’acteurs », 
c’est-à-dire qu’il montre aux acteurs les placements sur la scène et la manière 
dont ils doivent prononcer les répliques. Ce détail est important car il prouve que 
Beaumarchais n’est pas seulement le dramaturge qui écrit sa pièce, mais un vé-
ritable homme de théâtre, aussi à l’aise dans les mots que sur les planches1. Il a 
également surveillé de près les costumes et les décors, afin que l’harmonie de l’en-

1. Pour les décors, reportez-vous aux pages 252 et suivantes de votre édition.
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semble soit parfaite. Selon les témoignages de l’époque, la pièce est un véritable 
triomphe. On admire le jeu des acteurs, la bousculade, le rythme incroyable de la 
pièce et la puissante théâtralité qui s’en dégage. Lors de la première, on assiste à 
des scènes de folie : autour du théâtre, dans la salle, c’est une cohue incroyable. 
À cet égard, on peut considérer que la première de la pièce est un véritable événe-
ment littéraire et théâtral.

Malgré quelques déboires au moment de la publication de la pièce (Beaumarchais 
sera emprisonné pendant un court moment en mars 1785), le succès de la pièce 
est considérable : à la Comédie-Française on compte 720 représentations de sa 
création à la fin du XIXe siècle, ce qui représente un chiffre imposant.

Jusqu’à aujourd’hui, les jugements élogieux sur la pièce de Beaumarchais si-
gnalent au lecteur/spectateur la présence d’un chef-d’œuvre. En voici quelques-
uns qui donnent un peu l’esprit dans lequel la pièce fut reçue par la critique : lisez 
attentivement ces textes, ils pourront vous servir pour comprendre la pièce.

4. Le Mariage vu par les critiques

Le Mariage vu par les contemporains de Beaumarchais

▶ Dix heures avant l’ouverture des bureaux, la capitale entière, je crois, était à nos 
portes ! Quel triomphe pour Beaumarchais ! Les cordons-bleus étaient confon-
dus dans la foule, se coudoyant, se pressant avec les Savoyards ; la garde fut dis-
persée, les portes enfoncées, les grilles de fer brisées ; on entrait, on se pressait, 
on étouffait. » (Mémoires de Fleury, acteur de la Comédie-Française).

▶ « Figaro tourne toutes les têtes, c’est au point qu’on n’en dort pas, qu’on n’en 
dîne pas. » (Année littéraire, t. IV, lettre I, 1784)

▶ «  On ne s’imaginait pas qu’elle serait prolongée depuis cinq heures et demie 
jusqu’à dix heures. On ne serait pas surpris qu’à la faveur surtout des acces-
soires, du chant, de la danse, des décorations, de la satire vive, des obscénités, 
des flagorneries pour le parterre, dont cette nouvelle facétie comique est mêlée, 
elle allât loin et eût beaucoup de représentations. » (Mémoires secrets de J.-B. de 
Boyer-Argens, 27 avril 1784)

▶ « Le style est tout à fait vicieux et détestable. L’auteur, suivant ce qu’il lui convient, 
rajeunit de vieux mots ou en forge de nouveaux, mêle les expressions d’un per-
siflage fin et délicat avec les propos triviaux et grossiers des halles ; d’où il ré-
sulte une bigarrure vraiment originale et qui n’appartient qu’à lui. » (Mémoires 
secrets de J.-B. de Boyer-Argens, 1er mai 1784).

Le Mariage vu par Sainte-Beuve

Sainte-Beuve est l’un des plus grands critiques littéraires du XIXe siècle. Né en 
1803, il appartient à la génération romantique, et a côtoyé Victor Hugo, Musset, 
George Sand. D’abord critique dans la presse, il a ensuite étendu son influence 
dans tout le domaine de la critique littéraire. Ses rubriques hebdomadaires ont été 
rassemblées sous le titre « Causeries du lundi. »

«  Quand on relit aujourd’hui le Mariage de Figaro, voici ce qu’il semble. Rien de 
charmant, de vif, d’entraînant comme les deux premiers actes : la Comtesse, Su-
zanne, le page, cet adorable Chérubin qui exprime toute la fraîcheur et le premier 
ébattement des sens, n’ont rien perdu. Figaro, tel qu’il se dessine ici dès l’entrée et 
tel qu’il se prononce à chaque pas en avançant dans la pièce, jusqu’au fameux mo-
nologue du cinquième acte, est peut-être celui qui perd le plus. Il a bien de l’esprit, 
mais il en veut avoir ; il se pose, il se regarde, il se mire, il déplaît.
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Figaro est comme le professeur qui a enseigné systématiquement, je ne dirai pas à 
la bourgeoisie, mais aux parvenus et aux prétendants de toutes classes, l’insolence. 
La société entière est traduite en mascarade et en déshabillé, comme dans un car-
naval du Directoire. Je n’assurerais pas que Beaumarchais en ait senti lui-même 
toute la portée ; je l’ai dit, il était entraîné par le courant de son siècle, et s’il lui 
arriva d’en accélérer le cours, il ne le domina jamais entièrement. » 

Sainte-Beuve, Causeries du lundi, tome VI, 1852

  E  Étude du titre/ visée de l’auteur
Pour refermer ce premier volet qui contextualise l’œuvre et la situe dans l’histoire 
littéraire, arrêtons nous au titre :

Le Mariage de Figaro, ou la folle journée

Ce titre a fait couler beaucoup d’encre et a été réutilisé à de nombreuses reprises. 
Un célèbre festival de musique à Nantes s’intitule « La Folle journée », en hommage 
au rythme trépidant de la comédie de Beaumarchais. L’œuvre comporte un titre et 
un sous-titre qui créent d’emblée un « horizon d’attente » chez le spectateur, 
c’est-à-dire qu’il suscite déjà en nous des idées et des perspectives sur la pièce. 
Le titre de la pièce nous renvoie d’abord à l’univers de la comédie. Le mariage 
est en effet l’un des principaux enjeux des pièces comiques. Dans les comédies de 
Molière ou de Marivaux, qui précèdent celles de Beaumarchais, l’intrigue est le plus 
souvent matrimoniale : des enfants s’opposent aux parents dans leur désir, mais 
tout finit par s’arranger et le mariage est célébré. 

En choisissant pour premier mot du titre le terme « mariage », Beaumarchais se 
situe donc dans le sillage de la comédie traditionnelle, comédie de mœurs qui 
s’achève de manière heureuse par des noces. Mais il fournit une précision essen-
tielle dans son titre, qui attire l’attention vers le personnage principal de la pièce, 
Figaro. Ce dernier apparaît déjà dans Le Barbier de Séville où il joue un rôle impor-
tant. Il revient à nouveau dans La Mère coupable. Centrée autour du personnage de 
Figaro, l’action donne a priori la vedette à ce personnage. Or, quand on lit attenti-
vement la pièce, on s’aperçoit que Beaumarchais ne centre pas toute l’attention 
sur ce personnage, mais qu’ils sont plusieurs à occuper une première place. C’est 
pourquoi le premier élément du titre renvoie autant à l’événement qui se prépare – 
le mariage – qu’au personnage directement concerné : Figaro.

Si la première partie du titre est éloquente, le sous-titre ne l’est pas moins : « la 
folle journée ». Cet élément qui vient expliquer, compléter et préciser le titre prin-
cipal peut s’interpréter à plusieurs niveaux. D’abord, le sous-titre indique un 
moment hors du commun, marqué par la folie, c’est-à-dire des événements in-
croyables qui peuvent surgir à n’importe quel moment. Ce qui est intéressant, 
c’est que Beaumarchais fournit une indication temporelle précise  : une journée. 
L’action débute en effet le matin et s’achève la nuit tombée. Mais il s’agit d’une 
journée particulière, puisqu’elle est qualifiée de « folle ». Ce qualificatif indique à la 
fois la possibilité de surprises, de renversements, d’éléments inattendus. Mais elle 
fournit aussi une indication de rythme : on imagine qu’une folle journée doit être 
animée voire agitée, très rythmée. Enfin, on rappellera qu’au XVIIIe siècle, la folie 
est un genre théâtral (encore en vogue au XIXe siècle) qui désigne une pièce pleine 
de rebondissements et de quiproquos. 

Le titre de la comédie de Beaumarchais fonctionne comme un véritable panneau 
publicitaire : il est attractif, suggère l’idée d’une pièce où le public ne va pas s’en-
nuyer…
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Questionnaire de lecture initial 
Il faut maintenant entrer dans l’œuvre… Après l’avoir lue au moins une fois, vous 
devez être en mesure de répondre à quelques questions. Voici quelques interroga-
tions sur Le Mariage de Figaro, pour que vous puissiez évaluer votre connaissance 
de l’œuvre.

1. Qui est Chérubin ? De quel instrument joue-t-il ?

2. Qu’est-ce qu’une «séguedille »? Combien de chansons sont chantées dans la 
comédie? À quoi servent-elles, selon vous?

3. Qu’est-ce que « le droit du seigneur » auquel il est fait allusion à plusieurs 
reprises ?

4. Qui est Marceline pour Figaro?

5. Relevez les différents déguisements de la pièce.

6. Selon vous, qui est victorieux à la fin de la pièce ?

 Réponses au questionnaire

1. Chérubin est le « premier page du Comte », comme l’indique la liste des per-
sonnages qui précède la pièce. À cet égard, ce statut lui permet de graviter dans 
l’entourage de son maître, mais aussi de la Com – tesse. Chérubin est un jeune 
homme d’environ seize ans qui découvre la vie et l’amour. Espiègle, naïf, intelli-
gent, il apporte beaucoup de vivacité à l’intrigue. Ses airs d’adolescent le font un 
peu ressembler à une fille. Il est à la fois féminin et viril, ce qui n’est pas sans 
séduire la Comtesse qui a vers lui des élans tendres et presque maternels. Bien 
éduqué, Chérubin sait aussi bien manier les mots, les armes que jouer de la 
musique. On comprend dès lors qu’il a reçu une éducation aristocratique. Dans 
la scène 4 de l’acte II, il chante une romance en s’accompagnant à la guitare.

2. a séguedille est une danse rythmée d’origine espagnole qui se pratique surtout 
en Andalousie. En introduisant cette danse typique dans sa pièce, Beaumarchais 
renforce la vraisemblance de l’intrigue espagnole. L’une de ses variantes, le fan-
dango, est dansée au cours de la scène 9 de l’acte IV.
La comédie de Beaumarchais se caractérise par l’ambiance festive qui la tra-
verse. La préparation des noces est l’occasion de se réjouir, de chanter et de 
danser. Ainsi, on dénombre six passages durant lesquels on chante. Ces chan-
sons ont pour fonction de donner du rythme et des chatoiements à la pièce. Dans 
la scène entre la Comtesse et Chérubin, la chanson est une médiation poétique 
pour que le jeune page puisse exprimer ses sentiments à sa belle maîtresse. On 
retrouve ici l’esprit « troubadour » dans lequel le chevalier exprime à sa belle 
dame son amour en chanson ou en poésie.

3. Le « droit du seigneur » est une expression qui apparaît dès la première scène 
dans la bouche de Suzanne qui en est la victime potentielle. L’expression désigne 
en effet le « droit » que le seigneur peut exercer sur la future mariée qui appartient 
à une classe sociale inférieure à la sienne, celui qui consiste à posséder physique-
ment une femme contre son gré, et donc de la violer, avant son mariage. Il fait par-
tie des « privilèges » instaurés par un usage pluriséculaire injuste et que dénonce 
Beaumarchais avec virulence. Le « droit du seigneur » cache donc un problème de 
société et une question morale, celui de l’abus de pouvoir et de la violence.

4. Endetté, Figaro a emprunté de l’argent à Marceline. Pour être certaine qu’elle 
sera remboursée du prêt, Marceline a fait signer à Figaro une reconnaissance 
de dettes, dans laquelle il est stipulé que Figaro l’épousera s’il ne parvient pas 
à rembourser sa dette. C’est tout l’enjeu d’une partie de l’acte III, consacré au 
procès de Figaro. Mais par un hasard extraordinaire, Marceline se révèle être 
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la mère de Figaro, et par conséquent ne peut pas l’épouser. Après avoir été son 
ennemie, Marceline devient donc une précieuse alliée pour Figaro.

5. Le Mariage de Figaro utilise le ressort traditionnel de la comédie qui consiste à 
se déguiser. Chérubin se déguise en jeune paysanne, pour ne pas quitter le châ-
teau. Mais Beaumarchais recourt au stratagème de l’inversion des rôles. Ainsi, 
les déguisements interviennent surtout dans le dernier acte. Pour prendre le 
Comte au piège, Suzanne et la Comtesse échangent leur costume, ce qui crée un 
quiproquo amusant, favorisé par l’obscurité dans laquelle se déroule la scène.

6. On pourrait dire qu’à la fin de la pièce, ce sont les valets qui, grâce à leur ruse, 
ont eu raison des stratagèmes du comte Almaviva. Le plan de Figaro et de 
Suzanne fonctionne en effet à merveille, et le Comte se laisse prendre au piège. 
Mais dans une autre optique, on pourrait dire que c’est la victoire des femmes 
sur les hommes. Suzanne et la Comtesse obtiennent l’une et l’autre réparation 
de l’outrage qu’elles ont subi. Le Comte fait amende honorable et Figaro prend 
conscience qu’il a épousé une femme qui est son égale en ruse et en habileté.

 Le Mariage de Figaro : 
une habile composition

Le Mariage de Figaro est une pièce complexe qui comprend plusieurs décors et 
dont les personnages sont nombreux. Afin de nous repérer dans l’œuvre, étudions 
à présent les éléments qui ressortissent à la dramaturgie, à la caractérisation des 
personnages et à l’écriture des dialogues.

  A  Dramaturgie : espaces concrets et symboliques
L’étude dramaturgique d’une œuvre consiste à prendre en compte la manière dont 
le temps, les décors et l’espace symbolique se construisent. Cette étude est parti-
culièrement intéressante dans le cas du Mariage de Figaro car Beaumarchais manie 
habilement toutes les potentialités de la scène pour faire naître une pièce originale 
qui véhicule un certain nombre d’innovations et d’idées.

1. Décors
Beaumarchais choisit pour sa pièce un décor par acte. On assiste donc à quatre 
changements de décors au cours de la pièce. Comme l’indiquent les premières 
didascalies, la scène est « au château d’Aguas-Frescas, à quelques lieues de Séville ». 
Ces données contextuelles nous informent un peu sur le climat et sur l’atmosphère 
qui règnent au château. Chaque acte déploie un nouveau décor qui permet au dra-
maturge de créer des situations et de favoriser les rencontres. Le tableau suivant 
vous aide à circuler dans l’espace du château :

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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Acte I Acte II Acte III Acte IV Acte V

Décors

Une chambre 
à demi 
démeublée

Une chambre 
à coucher 
superbe

Une salle 
du château 
appelée salle 
du trône

Une galerie 
ornée de 
candélabres

Dans le parc, 
sous les 
marronniers

Commentaires sur les décors 

On constate tout d’abord que les deux premiers actes se déroulent dans l’espace 
intime de la chambre. Celle de Suzanne et de Figaro tout d’abord, celle de la Com-
tesse ensuite. En choisissant de situer l’action dans ces espaces, Beaumarchais 
met l’accent sur l’intrigue sentimentale de la pièce. Dans l’acte I, ce sont les noces 
de deux valets dont il est question ; dans l’acte II, ce sont les amourettes de Chéru-
bin pour la Comtesse qui sont représentées dans le décor. Les chambres, par leur 
configuration, permettent un certain nombre d’entrées et de sorties, de dissimula-
tions et de va-et-vient, en particulier dans l’acte II. 

2. Espace et action scénique 
Mais si on confronte la chambre de l’acte I à celle de l’acte II, on peut aussi en dé-
gager une signification symbolique. La chambre de Suzanne et de Figaro n’est pas 
prête : c’est celle d’un jeune couple qui n’est pas encore installé dans la vie. Le dé-
cor est volontairement inachevé et trahit une sorte d’instabilité. Rien n’est encore 
acquis pour eux et ils vont devoir se battre pour que leur chambre soit convenable-
ment meublée, c’est-à-dire pourvue d’un lit nuptial. 

La chambre de la Comtesse, au contraire, est « superbe » : elle est agréablement 
décorée, meublée avec goût. C’est l’espace d’une femme mariée, riche, mais ins-
tallée dans la vie. La Comtesse, jadis Rosine, est donc représentée par cet espace 
qui la caractérise. Or Beaumarchais va s’ingénier à bouleverser cet espace, en in-
troduisant le trublion Chérubin, et en ouvrant les portes et les fenêtres ! 

L’acte II qui se déroule dans la chambre de la Comtesse met savamment en rapport 
l’espace et l’action scénique. Ces points sont développés dans les lectures analy-
tiques de ces scènes, et notamment de la scène d’exposition.

Lecture analytique n° 1 : Acte I, scène d’exposition

Acte premier 

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’oranger, appelé chapeau de la mariée.

Scène 1

Figaro, Suzanne.

Figaro. Dix-neuf pieds sur vingt-six2.

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 bou-
quet virginal, élevé sur la tête d’une belle fille, est doux, le matin des noces, à l’œil 
amoureux d’un époux ! …

2. La chambre mesure environ 50 m2, ce qui équivaut à peu près à une scène de théâtre

 

 Enr. 10 
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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, M. 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 espère 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 ! ô mon mignon ! si jamais volée de bois vert appliquée sur une 
échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu’un…

Suzanne. Tu croyais, bon garçon ! que cette dot qu’on me donne était pour les beaux 
yeux de ton mérite ?

Figaro. J’avais assez fait pour l’espérer.

Suzanne. Que les gens d’esprit sont bêtes !

Figaro. On le dit.

Suzanne. Mais c’est qu’on ne veut pas le croire !

Figaro. On a tort.

Suzanne. Apprends qu’il la destine à obtenir de moi, secrètement, certain quart 
d’heure, seul à seule, qu’un ancien droit du seigneur… Tu sais s’il était triste !

Figaro. Je le sais tellement, que si monsieur le comte, en se mariant, n’eût pas 
aboli ce droit honteux, jamais je ne t’eusse épousée dans ses domaines.

Suzanne. Eh bien ! s’il l’a détruit, il s’en repent ; et c’est de ta  fiancée qu’il veut le 
racheter en secret aujourd’hui.
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Lisez plusieurs fois le texte avant de traiter les questions ci-dessous répondant à la 
problématique suivante : Comment à travers cette scène d’exposition Beaumar-
chais met au premier plan le personnage du valet ?

Questions de lecture
1. Une scène d’exposition : qu’y apprend-on d’essentiel sur l’espace et le temps ? 

Sur les personnages ? Sur l’intrigue ?

2. Une scène qui reflète la relation maître et valet : que nous apprennent les élé-
ments du décor ? les didascalies ? les jeux de scène ? le comique ? le langage 
utilisé ?

Les réponses à ces questions vous permettront de définir les axes de la lecture 
analytique :

1. La chambre des deux valets, lieu symbolique et piégé
a. Un lieu symbolique
b. Un lieu piégé par le maître de Figaro

2. Deux valets amoureux dont les noces sont en danger
a. Un couple assorti mais contrasté
b. Le mariage de Figaro et Suzanne en danger

Éléments de réponse
Conseils pour l’introduction
1. Annoncer en quelques mots l’extrait étudié et la pièce.
2. Rappeler le contexte et notamment la place de cette scène dans l’économie de 

la pièce.
3. Introduire la scène proprement dite et en la situant dans l’espace et en indiquant 

brièvement son contenu, les personnages qui s’y trouvent et son intérêt. 

Ces éléments 2 et 3 peuvent être présentés en même temps.

4. Indiquer la problématique puis le plan.

Introduction

La scène que nous allons étudier est la première scène de l’acte I du Mariage de Fi-
garo de Beaumarchais, jouée pour la première fois en 1784 (1). La première scène 
ou scène d’exposition, comme son nom l’indique, expose les principaux enjeux 
de l’action (2). Cette première scène s’ouvre de bon matin, alors que Suzanne et 
Figaro s’activent déjà dans la perspective de célébrer leur mariage. L’un des deux 
personnages ne nous est pas inconnu. Il s’agit de Figaro, héros du Barbier de Sé-
ville, pièce qui précède le Mariage (3). Le choix de Beaumarchais est ici original 
puisqu’il expose d’abord les projets personnels des valets et non ceux des maîtres. 
Nous nous demanderons quels éléments de cette première scène révèlent les 
valets comme les personnages les plus importants de cette comédie. Ainsi, étu-
dierons-nous pour commencer la symbolique du lieu de l’action, qui se révèle 
piégé par le maître. Puis nous analyserons les paroles échangées entre les deux 
valets, signes de leur appartenance sociale et de leur importance dramatique (4)

1. La chambre des deux valets, lieu symbolique et piégé

a. Les didascalies, qui introduisent cette première scène de la pièce, présentent 
successivement le lieu où elle se déroule et les deux personnages qui en sont les 
protagonistes. Il s’agit manifestement d’une chambre assez simple et presque 
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vide, encore inachevée, comme l’indique l’expression « à demi démeublée ». 
Nous apprendrons un peu plus loin que cette pièce du château est un cadeau du 
Comte, que Figaro voit non seulement comme une faveur du maître à son va-
let (« il nous la cède », dit-il à Suzanne, l.13), mais encore comme un lieu idéal à 
cause de son aspect pratique, comme le souligne le superlatif utilisé par Figaro 
pour la décrire, l.23 : « la plus commode ». Il pense aussi la mériter, faisant ainsi 
allusion aux services qu’il lui a rendus autrefois, l.40 : « j’avais assez fait pour l’es-
pérer ».  La scène s’ouvre sur une réplique de Figaro qui commente ses propres 
actes l.5 « dix-neuf pieds sur vingt-six », doublant ainsi en quelque sorte ce que 
nous apprennent déjà les didascalies et donc ce que voient les spectateurs : l.2 
« Figaro, avec une toise, mesure le plancher ». Le lieu est donc au centre de 
cette scène ; il est aussi essentiel pour Figaro, qui se réjouit manifestement de 
cette acquisition. Figaro mesure l’espace qui est désormais le sien, délimite son 
territoire, se l’approprie ; nous verrons par la suite que ce territoire est menacé 
et qu’il va falloir le défendre, à l’image de son mariage. Nous pouvons y voir aus-
si un artifice théâtral, et plus précisément un effet de théâtre dans le théâtre : 
Figaro semble mesurer l’espace de son jeu, comme s’il se mettait lui-même en 
scène. Ces détails sur la superficie de la chambre donnent aussi une illusion 
de réel. Diderot3 évoque le quatrième mur entre les acteurs et les spectateurs 
comme un mur tombé. Les spectateurs ont ainsi l’impression de partager l’inti-
mité des personnages. La chambre des époux est en effet un lieu emblématique 
de leur intimité et de leur amour. C’est pourquoi Figaro évoque avec plaisir  le lit, 
l.10 :« que Monseigneur (lui) donne » et qu’il qualifie de « beau ». Chambre et lit 
sont le lieu des nuits de noces et des futurs ébats amoureux des deux fiancés. 
Cette chambre fait en outre, aux yeux de Figaro, office d’intermédiaire entre 
maîtres et valets et entre le Comte et la Comtesse, comme le montrent l’ex-
pression « milieu » (« qui tient le milieu des deux appartements ») l.23, choisie 
par Figaro et la structure binaire de sa phrase, présentant alternativement les 
deux maîtres et les deux valets, l.24 : « 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 ».
Dans cette pièce, dont le titre est un mariage, il peut sembler symbolique que la 
première scène ait lieu dans une chambre. L’on peut penser que ce lieu a un lien 
et une importance dans l’intrigue ou l’économie de la pièce. Mais ce lieu, qui est 
le centre des préoccupations de Figaro et source de sa joie, est d’emblée refusé 
par Suzanne. Nous découvrons alors qu’il est en quelque sorte piégé.

b. Cette chambre est l’occasion à la fois d’un dialogue et d’un secret. Le refus de 
Suzanne fait l’objet d’une discussion rapide en stichomythies4 l.12 à 21 (stichomy-
thies qu’on retrouve l.40 à 44). La chambre reste le sujet essentiel. Elle apparaît 
sous forme de pronoms dans toutes les répliques de Suzanne : « Et moi je n’en 
veux point »... « Elle me déplaît », l. 16 et 18...Le mystère est dû au fait que Su-
zanne ne veut pas justifier son refus. Puis elle cède devant la naïveté de Figaro, 
reprenant en écho ses paroles, ce qui crée un bel effet comique, l.27 et 28 : F : 
« 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. S : 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… ». Suzanne reprend le verbe « tinter », 
les onomatopées « zeste » et « crac », ainsi que les expressions « en deux pas » 
et « en trois sauts », mais elle détourne ces expressions du sens que Figaro leur 
a donné. Elle substitue « il » au pronom personnel « tu », essayant ainsi de faire 

3.  Diderot, dans le Discours sur la poésie dramatique (1758) imagine qu’un mur invisible sépare les acteurs des spectateurs : ils 
assistent à une entrevue privée qui leur ainsi devenue accessible.

4.  Les stichomythies sont des répliques rapides, de quelques mots et de longueur presque égale, échangées entre deux person-
nages. On en trouve dans les tragédies en vers depuis l’Antiquité. Elles abondent aussi dans les dialogues comiques et « tra-
duisent l’intensité des relations ou du débat » (Dictionnaire portatif du bachelier Editons Hatier)
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comprendre à son fiancé que le comte va prendre sa place et détourner à son 
profit l’emplacement idéalement intermédiaire de cette chambre conjugale. Par 
l’euphémisme « il espère que ce logement ne nuira pas », l. 34, elle se moque à la 
fois de la naïveté de Figaro et des projets du comte. Les trois points de suspension 
font dresser l’oreille de Figaro qui a saisi l’allusion libertine. Symboliquement, 
cette chambre, ainsi placée, est aussi un signe spatial de la distance affective 
qui éloigne le Comte de la Comtesse. Le Comte a placé Suzanne entre eux. Cette 
chambre, qui représente le désir amoureux, ici, légitime, de Figaro, en matérialise 
aussi un autre, celui, illégitime, du Comte. Le Comte prétend en effet violer cette 
intimité. La chambre, lieu d’agrément et de plaisir, se transforme en piège pour 
Suzanne. En choisissant de faire se dérouler la première scène de la comédie 
dans la chambre des futurs mariés, Beaumarchais met l’accent sur le mariage 
qui se profile, mais aussi sur l’abus de pouvoir que le Comte va tenter d’imposer. 
Le lieu (le décor) prend déjà en charge le conflit qui va opposer les personnages.

2. Deux valets amoureux dont les noces sont en danger

a. Cette première scène, qui expose aux spectateurs les préoccupations essen-
tielles des deux valets protagonistes, respecte les codes de  langage ancillaire5. 
Suzanne et Figaro se tutoient : « Tiens, Figaro... que mesures-tu là ?... » l.9 ; ils 
s’apostrophent au moyen d’expressions hypocoristiques6 : « Mon fils » l.9, « Ma 
petite Suzanne », l.10 « Bon garçon », l. 38, et d’exclamations familières : « Bon 
Dieu », l. 31, « O mon mignon », l.36, sans compter les onomatopées déjà citées 
(« Zeste », « crac »). « La volée de bois vert » qu’évoque Figaro l.36 rappelle le 
gros comique des farces. L’évocation du « beau » lit l.10 donné par Monseigneur 
reste trop triviale pour appartenir au langage des maîtres ; c’est un objet, que, 
malgré un comportement parfois libertin, ils ne mentionnent jamais par bien-
séance. 
Cependant, Suzanne et Figaro savent également utiliser un langage soutenu 
grâce à la fréquentation quotidienne de leur maître. Nous verrons plus tard que 
Figaro est un rhéteur très habile. Et nous pouvons constater ici que Suzanne ne 
s’en départ pas, signe d’une évolution des valets et de la hauteur de ses senti-
ments. Lorsque Figaro, en revanche  pose deux questions successives à Suzanne 
l.29 la première (« Qu’entendez-vous par ces paroles ? ») est en langage soutenu, 
la seconde (« Eh, qu’est-ce qu’il y a ? Bon Dieu ! »), l. 31, chargée d’inquiétude, 
fait ressurgir un langage familier, qui lui est plus naturel. Suzanne sait aussi 
manier l’ironie  : avec l’antiphrase l.34 « Le loyal Bazile, honnête agent de ses 
plaisirs », « Mon noble maître à chanter » et le paradoxe souligné par l’antithèse, 
l.41 : « que les gens d’esprit sont bêtes ». Nous remarquons qu’elle manifeste à 
plusieurs reprises sa supériorité sur Figaro. « Es-tu mon serviteur ou non ? », 
lui dit-elle, l.22. Par quatre fois, elle refuse sans hésiter de justifier son refus. 
En l’appelant « mon ami » et « mon fils » l.32 et 9, elle joue la condescendante. 
Elle fait aussi preuve d’une capacité élevée de raisonnement et d’une solide rhé-
torique avec le parallélisme syntaxique, l.22: « Prouver que j’ai raison serait ac-
corder que je puis avoir tort ». De plus, elle place Figaro face à ses illusions avec 
l’emploi du verbe « croire », l.38 : « tu croyais, mon garçon ». Elle s’adresse à lui 
comme un maître à un élève avec la question rhétorique : « entends-tu ? », l.33 
et l’impératif, l.45 : « Apprends qu’il le destine... ». 
Ce couple amoureux attire ainsi d’emblée la sympathie des spectateurs, qui vont 
prendre leur parti et se soucier de leur sort. En effet, Suzanne, en jouant de son 
charme auprès de Figaro, séduit à la fois les spectateurs et son fiancé ; celui-ci 
n’est pas conscient de la menace qui pèse sur leur mariage et leur bonheur, 
alors que Suzanne, plus lucide, finit par l’en avertir. Ces noces menacées, pré-
sentes dans cette scène d’exposition, sont en effet le sujet central de la pièce.

5.  ancillaire : adjectif venant du latin « ancilla » (servante) qui concerne les domestiques
6.  hypocoristique : adjectif évoquant un diminutif affectueux : exemple « chouchou »
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b. Suzanne contemple son image au début de la scène, comme l’indique la pré-
sence d’un miroir parmi les éléments du décor. Le bouquet de fleurs d’oranger, 
symbole de virginité avant l’union nuptiale, fait également partie des acces-
soires et des objets que la jeune femme manipule. Beaumarchais nous fournit 
ici un code de lecture à partir de signes : le public comprend d’emblée qu’il a à 
faire à une jeune femme qui est sur le point de se marier et qui se fait belle pour 
cette occasion. Ce bouquet de fleurs d’oranger, qui apparaît dans les premières 
didascalies et les premières répliques, a plusieurs fonctions : il met en valeur 
la féminité et la coquetterie de Suzanne qui se contemple, ainsi coiffée (« du 
chapeau de la mariée », l.3), « devant une glace, l.2 », et invite Figaro à la regar-
der par une question : « Tiens, Figaro, voilà mon chapeau : le trouves-tu mieux 
ainsi ? », l. 5. On imagine des mouvements de scène charmeurs, que Figaro, 
très amoureux, apprécie manifestement ; il souligne aussi la bonne entente et 
la complicité des fiancés « Sans comparaison, ma charmante... », répond-il, l. 
6. Cette périphrase « ma charmante » et son enthousiasme mêlé d’admiration 
dans la phrase suivante le confirment, avec l’utilisation de la forme exclamative, 
de l’interjection « oh » et d’un champ lexical de la beauté et du plaisir (joli, belle 
fille, doux) : «  Oh ! que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d’une belle fille, 
est doux, le matin », s’exclame-t-il, l. 7, désireux de la complimenter. 
L’insistance sur de tels accessoires a aussi pour fonction d’annoncer d’emblée 
le sujet de la pièce, qui est leur futur mariage, et de faire de discrètes allusions 
à la virginité de la fiancée, celle-ci se révélant comme étant convoitée par le 
Comte. Nous découvrons, en effet, au cours de cette scène, que leurs noces 
sont menacées : nous avons déjà analysé le refus de Suzanne puis ses allusions 
ironiques à propos de la chambre que le Comte leur a donnée. Après cela, elle 
finit par exposer clairement les dangers qui les menacent : l’expression « il y 
a », ligne 32 sert à exposer des faits, à les constater : « Il y a, mon ami » ; la 
complexité de la phrase, construite en anacoluthe7, témoigne de l’émotion de 
Suzanne. Un troisième personnage entre en scène, mais à la différence des deux 
valets, il apparaît de façon indirecte. Déjà nommé par Figaro, qui le désignait par 
l’expression « Monseigneur » l.10, il réapparaît dans cette phrase (« M. le comte 
Almaviva »), mais sous un jour différent. Suzanne, plus clairvoyante que Figaro, 
qui croyait son maître généreux, en dénonce le libertinage, l.32 : « las de cour-
tiser les beautés des environs, M. 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 espère que ce logement ne nuira pas ». Les formules empha-
tiques « mais non pas chez sa femme », et « c’est sur la tienne », l. 33 mettent 
en valeur la position délicate de Suzanne, qui devient victime du libertinage du 
comte. Ces deux figures d’insistance dénoncent l’usurpation qu’il a l’intention 
de réaliser, en s’emparant d’une autre femme que la sienne. On retrouve ce jeu 
sur les pronoms et les adjectifs possessifs à d’autres endroits du texte : nous 
avons déjà étudié la façon dont Suzanne reprend les propos de Figaro, en inter-
vertissant les pronoms l.27-28. Ici, Suzanne insiste en mettant à la place de « sa 
femme », « la tienne » ; plus loin, l.38 elle décille les yeux de Figaro en disant 
«   tu croyais...que cette dot qu’on me donne était pour les beaux yeux de ton 
mérite ? ». Figaro lui-même, prenant conscience de ce qui le menace, souligne 
le danger que représentent désormais la chambre offerte et le château tout en-
tier : « jamais je ne t’eusse épousée dans ses domaines », l. 48. Et enfin, Suzanne 
clôt la scène avec cette nouvelle formule emphatique : « c’est de ta fiancée qu’il 
veut la racheter en secret aujourd’hui », l. 49.
Il y a donc ici danger d’usurpation de territoire. Or, ce n’est pas le valet qui, 
ne possédant rien,  veut s’emparer de ce qui appartient au maître mais le 
contraire. La symbolique de la scène et, notamment des lieux, prend toute sa 
mesure à la fin. Figaro mesurait une chambre piégée et se réjouissait à tort 
en contemplant son nouveau « territoire ». La chambre n’est plus alors le lieu 

7.  anacoluthe : rupture de construction syntaxique (c’est-à-dire dans la construction de la phrase).
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intime offert aux deux époux, mais le lieu d’une tromperie préméditée par le 
Comte  ; nous avons déjà commenté l’euphémisme « auxquelles ce logement 
ne nuira pas » ; on retrouve ce lieu dans  les expressions « ce logement » l.34 
« cette dot » l.38. Le nœud de l’intrigue est enfin révélé. Suzanne mentionne 
l’ancien droit du seigneur dont le Comte veut se servir à nouveau, alors qu’il 
a été aboli : Figaro le qualifie de « droit honteux », l. 48 : elle l’évoque à mots 
couverts avec une certaine pudeur : tout est dans la suggestion l.45 : les faveurs 
exigées par le Comte deviennent « certain quart d’heure, seule à seule ». L’ad-
verbe « secrètement », l. 45 souligne la transgression que constitue cette double 
trahison (à l’égard de son épouse et de son valet), Suzanne ne termine pas sa 
phrase mais laisse des points de suspension pleins de sous-entendus. 
L’expression de temps « aujourd’hui », l. 50, sur laquelle s’achève la scène, fait 
implicitement référence au titre de la pièce « La folle journée » : la pièce ne dure 
qu’une journée, mais sans doute une journée très mouvementée (Beaumarchais 
suggèrerait-il de façon ironique qu’il est presque déraisonnable de faire tout 
cela en une seule journée, conformément à la règle d’unité de temps  de la 
comédie classique ?) : nous sommes le matin, comme le rappelle Figaro l.8  : 
or, une comédie (et d’autant plus lorsqu’elle s’intitule « Le Mariage ») doit se 
terminer par un ou plusieurs mariages heureux. Les noces sont déjà prévues : 
Figaro et Suzanne s’aiment et ont le droit de s’aimer, ils sont du même milieu 
social, rien n’est censé s’opposer à leur union. L’intrigue n’est donc pas de sa-
voir qui sont les promis mais comment celui qui veut s’approprier Suzanne va s’y 
prendre. Le temps est compté. Figaro et Suzanne disposent d’une seule journée 
pour tout résoudre. Ils peuvent éventuellement compter sur l’appui de La Com-
tesse que, manifestement, son époux, délaisse. 

Conclusion

Cette première scène du Mariage de Figaro est entièrement occupée par le dialogue 
de deux serviteurs qui se confient leurs dernières impressions à propos de leur 
mariage imminent. C’est la première fois que les projets matrimoniaux des valets 
et non ceux des maîtres sont au centre de l’intrigue. Nous verrons plus tard que 
deux intrigues mineures vont s’adjoindre à celle-ci  : celle de la comtesse  et de 
Chérubin et celle de Marceline et de Figaro.

3. Autres décors, autres enjeux
L’acte III et l’acte IV rompent avec l’intimité que suggèrent les chambres des 
deux premiers actes. Ce sont en effet des lieux « publics » qui servent de décor. 
Celui de l’acte III sert à rendre la justice à l’intérieur du château, celui de l’acte 
IV est préparé pour accueillir les noces de Suzanne et de Figaro. À travers ces 
décors, c’est la société civile que cherche à représenter Beaumarchais, face à 
laquelle les héros vont à nouveau devoir se défendre et imposer leur liberté. L’acte 
III est particulièrement intéressant parce qu’il incarne le pouvoir du Comte dans 
son château. Agencé comme une cour de justice, ce décor fonctionne aussi comme 
une mise en abyme théâtrale. Chacun à son tour, les personnages concernés par 
le procès montent sur l’estrade et exposent leur point de vue. À bien des égards, ce 
décor sert de tribune à Beaumarchais qui montre l’importance des libertés indivi-
duelles. Le décor de l’acte IV intervient naturellement à la suite de l’acte III : Figaro 
ayant gagné son procès peut épouser Suzanne. Ils se retrouvent sur les lieux où 
doit se produire leur fête. D’ailleurs, la scène 9 confirme le caractère festif du lieu, 
puisqu’une parade nuptiale s’y déploie.

L’acte V rompt avec les quatre premiers : le spectateur est transporté à l’extérieur, 
sous les grands marronniers. L’étude des différents décors de la pièce montre 
que Beaumarchais a un véritable souci scénographique de l’espace de jeu.
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Exercice autocorrectif 1

Rendez-vous page 140 de votre édition, à la fin de l’acte II. Relisez les didascalies 
qui clôturent l’acte II : que constatez-vous ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Exercice autocorrectif 2

Voici un cliché tiré d’une mise en scène du Mariage de Figaro. À votre avis, à quel 
acte se trouve-t-on ? Que pensez-vous du choix des décors ?

Le Mariage de  Figaro, Comédie-Française, 2009.
Mise en scène Christophe Rauck.

© Cosimo Mirco Magliocca, coll. Comédie-Française.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

4. Les fonctions des accessoires
À l’intérieur de chaque acte, le jeu des personnages est renforcé par un certain 
nombre d’accessoires ou d’éléments ponctuels du décor qui jouent un rôle impor-
tant dans le dynamisme de la pièce et sa mise en scène. 

Les accessoires sont à la fois indiqués par les didascalies externes (en italique 
dans le texte), mais aussi par les didascalies internes (objets évoqués dans le dia-
logue).

En vous appuyant sur l’acte II, vous pourrez observer les choix faits par Beaumar-
chais et en déduire le rôle des accessoires dans le jeu dramatique.

Exercice autocorrectif 3

Ici ont été relevés tous les accessoires mentionnés par ces didascalies internes ou 
externes dans les scènes 1 à 10 de l’acte II.
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Acte II

Scène 1 une bergère, un éventail, une fenêtre

Scène 2 une bergère

Scène 3
boîte à mouches, une petite glace, la romance écrite par 
Chérubin

Scène 4 la romance, une guitare, une baigneuse*

Scène 5 le brevet

Scène 6 un grand bonnet, des épingles, un collet, un ruban

Scène 7 le ruban de la Comtesse

Scène 8 taffetas gommé et ciseaux

Scène 9 un mouchoir

Scène 10 cabinet de toilette

À vous de jouer : de la même manière que pour les dix premières scènes, indiquez 
la présence des accessoires ou des éléments importants du décor pour les scènes 
suivantes.

Acte II

Scène 11

Scène 12

Scène 13

Scène 14-15

Scène 16-17

Scène 18-19

Scène 20-21

Scène 22

Scène 23

Scène 24-25-26

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Analyse du choix et de la symbolique des accessoires 

L’ensemble de l’acte II se déroule dans la chambre de la Comtesse : l’espace est 
saturé d’éléments féminins. Ces accessoires sont essentiels et occupent plusieurs 
fonctions. Tout d’abord, ils permettent de situer l’action sur l’échelle du temps : la 
Comtesse est à sa toilette, le matin, et Suzanne l’aide à se préparer. Beaumarchais 
nous plonge dans la vie d’une aristocrate habituée à se faire servir. La présence ou 
la nécessité des objets rendent Suzanne extrêmement mobile.  

Elle est en effet sans cesse en mouvement puisqu’elle apporte à sa maîtresse tout 
ce dont elle a besoin. Mais tous ces atours féminins ont aussi une signification 
légèrement érotique. Chérubin s’est introduit dans la chambre de la Comtesse, et  

Baigneuse : 
bonnet aux bords 
rabattus.
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lui a dérobé un ruban, objet fétiche qu’il vénère parce qu’il a appartenu à la Com-
tesse. Suzanne n’est pas dupe du petit jeu amoureux du page, et s’amuse avec les 
accessoires qui entrent et sortent de scène.

Les accessoires et les objets du quotidien participent donc au dynamisme de 
l’acte II, au même titre que le décor.

5. Le traitement de l’espace/temps
La dramaturgie de Beaumarchais associe habilement le traitement de l’espace 
et du temps. En effet, les décors fournissent également des renseignements sur 
la durée de l’action. Comme on a déjà pu l’observer, le titre indique explicitement 
que la comédie se déroule durant une journée. Elle débute de bon matin, dans la 
chambre des futurs époux. Elle se poursuit dans la matinée dans la chambre de la 
Comtesse. On suppose que la scène du procès se déroule au début de l’après-midi 
et que l’acte IV, déjà préparé pour la fête, se déroule, lui, en fin d’après-midi. Enfin 
le dernier acte se déroule à la nuit tombée, dans l’obscurité. L’éclairage aux flam-
beaux fournit une indication sur l’avancée de la journée et sur la tombée de la nuit.

  B  Les personnages : maîtres et valets

1. Les personnages principaux
Le Mariage de Figaro met en scène quatre personnages principaux, Fiagro, Suzanne, 
la Comtesse et le Comte. Ils occupent de nombreuses scènes et l’on suit leur par-
cours à l’intérieur de la comédie. Pour résumer

on peut dire que trois personnages principaux (Figaro, la Comtesse et Suzanne) 
se liguent pour venir à bout des ambitions du Comte. Dès la première scène, le 
quatuor des principaux personnages est présenté au public par Figaro et par Su-
zanne. La fonction de la scène d’exposition qui sert à présenter l’intrigue permet 
également de découvrir le caractère de personnages et les motivations de chacun, 
comme nous l’avons vu dans la lecture analytique de cette scène. La scène 10 de 
l’acte I réunit tous les personnages de la pièce et met ainsi publiquement  le comte 
en échec. Cette scène est révélatrice à la fois des personnages et des relations 
qu’ils entretiennent.

Lecture analytique n° 2 : 
Acte I, scène 10 : le Comte pris au piège

Scène 10

Chérubin, Suzanne, Figaro, La Comtesse, Le Comte, Fanchette, Bazile. Beaucoup de 
valets, paysannes, paysans vêtus de blanc.

Figaro, tenant une toque de femme, garnie de plumes blanches et de rubans blancs, 
parle à la Comtesse. Il n’y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir cette fa-
veur.

La Comtesse. Vous le voyez, monsieur le Comte, ils me supposent un crédit que je 
n’ai point, mais comme leur demande n’est pas déraisonnable…

Le Comte, embarrassé. Il faudrait qu’elle le fût beaucoup…

Figaro, bas à Suzanne. Soutiens bien mes efforts.

Suzanne, bas à Figaro. Qui ne mèneront à rien.

 

 Enr. 11 
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Figaro, bas. Va toujours.

Le Comte, à Figaro. Que voulez-vous ?

Figaro. Monseigneur, vos vassaux, touchés de l’abolition d’un certain droit fâcheux, 
que votre amour pour madame…

Le Comte Hé bien, ce droit n’existe plus. Que veux-tu dire ?

Figaro malignement. Qu’il est bien temps que la vertu d’un si bon maître éclate ; 
elle m’est d’un tel avantage aujourd’hui, que je désire être le premier à la célébrer 
à mes noces.

Le Comte, plus embarrassé. Tu te moques, ami ! L’abolition d’un droit honteux n’est 
que l’acquit d’une dette envers l’honnêteté. Un Espagnol peut vouloir conquérir la 
beauté par des soins ; mais en exiger le premier, le plus doux emploi, comme une 
servile redevance, ah  ! c’est la tyrannie d’un Vandale, et non le droit avoué d’un 
noble Castillan.

Figaro, tenant Suzanne par la main. Permettez donc que cette jeune créature, de qui 
votre sagesse a préservé l’honneur, reçoive de votre main, publiquement, la toque 
virginale, ornée de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos inten-
tions : adoptez-en la cérémonie pour tous les mariages, et qu’un quatrain chanté 
en chœur rappelle à jamais le souvenir…

Le Comte, embarrassé. Si je ne savais pas qu’amoureux, poète et musicien sont 
trois titres d’indulgence pour toutes les folies…

Figaro. Joignez-vous à moi, mes amis !

Tous ensemble, Monseigneur ! Monseigneur !

Suzanne, au Comte. Pourquoi fuir un éloge que vous méritez si bien ?

Le Comte, à part. La perfide !

Figaro. Regardez-la donc, Monseigneur. Jamais plus jolie fiancée ne montrera 
mieux la grandeur de votre sacrifice.

Suzanne. Laisse là ma figure, et ne vantons que sa vertu.

Le Comte, à part. C’est un jeu que tout ceci.

La Comtesse. Je me joins à eux, monsieur le Comte ; et cette cérémonie me sera 
toujours chère, puisqu’elle doit son motif à l’amour charmant que vous aviez pour 
moi.

Le Comte. Que j’ai toujours, madame ; et c’est à ce titre que je me rends.

Tous ensemble Vivat !

Le Comte, à part. Je suis pris. (Haut.) Pour que la cérémonie eût un peu plus d’éclat, 
je voudrais seulement qu’on la remît à tantôt, (À part.) Faisons vite chercher Mar-
celine.

Questions de lecture
Lisez plusieurs fois le texte avant de traiter les questions ci-dessous répondant à 
la problématique suivante : Comment le Comte se trouve  pris au piège du strata-
gème imaginé par Figaro, Suzanne et la Comtesse?

1. Lisez les premières didascalies : Quels personnages sont présents ? Pourquoi la 
présence de tous les serviteurs du château est-elle importante ?

2. Pourquoi peut-on dire que Figaro crée une mise en scène ?

3. Quel est l’enjeu de cette scène pour Figaro ? La toque virginale est-elle un objet 
symbolique ?
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4. Observez les autres didascalies et montrez ce qu’elles révèlent d’important.

5. Lisez attentivement les répliques des différents personnages : 
– Quand la Comtesse parle-t-elle et surtout pourquoi ses paroles contraignent-

elles le Comte ?
– Repérez les moments où Figaro et Suzanne sont à la fois flatteurs et ironiques et 

le Comte hypocrite.
– Analysez la réplique du Comte, l. 17 à 20 : quelle image cherche-t-il à donner de 

lui-même ? À quel idéal se conforme-t-il ?

6. Pour la conclusion : Qu’apprenons-nous dans cette scène ? Cette scène fait-elle 
avancer l’intrigue ? Que découvrons-nous sur les personnages et leurs relations 
entre eux ?

7. Quels éléments cette scène apporte-t-elle à notre étude du thème « maîtres et 
valets » ?

Les réponses à ces questions vous permettront de définir les axes de votre lec-
ture analytique.

Proposition de plan de lecture analytique

1. Le Comte victime d’une coalition et de l’habile mise en scène de son valet
a. Le Comte prisonnier de la foule de ses vassaux 
b. Le Comte prisonnier de symboles forts 

2. Le Comte victime d’une image factice de lui-même  (aristocrate honnête homme 
et Grand d’Espagne)

a. Les principes représentés par la Comtesse et Suzanne 
b. Un Grand d’Espagne

Éléments de réponse
Conseils pour l’introduction

1. Annoncer en quelques mots l’extrait étudié et la pièce.

2.. Rappeler le contexte : ce qui se passe avant et notamment quelle est la place de 
cette scène dans l’économie de la pièce.

3.. Introduire la scène proprement dite en la situant dans l’espace et en indiquant 
brièvement son contenu, les personnages qui s’y trouvent et son intérêt. 

Ces éléments 2 et 3 peuvent être présentés en même temps.

4. Indiquer la problématique puis le plan.

Introduction

La scène que nous allons étudier est la dixième scène de l’acte I du Mariage de Fi-
garo de Beaumarchais, pièce jouée pour la première fois en 1784 (1). Cette scène 
est l’avant-dernière scène de l’acte, mais la scène 11 étant très courte, c’est elle 
qui clôt en quelque sorte le premier acte (2). Elle réunit les protagonistes de la 
pièce (excepté Marceline et Bartholo) et l’ensemble des serviteurs, qui forment une 
sorte de public, en plus des spectateurs réels, qui se trouvent dans la salle. Figaro, 
Suzanne et la Comtesse veulent que le Comte renonce publiquement au « droit du 
seigneur » par un geste symbolique, qui consiste à remettre à la jeune fiancée la 
toque virginale. Ces actes sont essentiels puisque les projets du Comte à l’égard de 
Suzanne nuisent non seulement à Suzanne et Figaro mais blessent aussi la Com-
tesse. Le Comte n’est pas prêt de céder. Il a, dans les scènes précédentes, courtisé 
Suzanne, et à la fin de la scène 9, sa dernière réplique adressée à Suzanne est : « Tu 
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n’épouseras pas Figaro ». (2-3). Nous nous demanderons comment le Comte va 
tenter de se libérer du piège dans lequel ses valets et la Comtesse l’ont emprison-
né, devant  toute sa domesticité (problématique). Pour répondre à cette question, 
nous étudierons la mise en scène imaginée par Figaro. Celui-ci se sert du public et 
de symboles forts pour impressionner le Comte et le forcer à céder publiquement. 
Nous verrons dans un second temps comment Figaro contraint son maître, sou-
cieux de son image de Grand d’Espagne, à réaffirmer des principes qu’il a secrète-
ment  transgressés par sa conduite libertine et autoritaire (Plan) (4). 

1. Le Comte victime d’une coalition et de l’habile mise en scène de son valet 

a. Les premières didascalies (lignes 1 et 2) indiquent, sous forme d’une longue énu-
mération, les personnages en présence. Elles sont composées de deux phrases 
nominales. La première cite les protagonistes de la scène, qui sont aussi ceux de 
la pièce : « Chérubin, Suzanne, Figaro, La Comtesse, Le Comte, Fanchette, Bazile ». 
La seconde insiste sur l’abondance de la foule avec l’adverbe « beaucoup »  : 
« Beaucoup de valets, paysannes, paysans vêtus de blanc ». Cette foule com-
pose en quelque sorte tous les vassaux du comte, aussi bien ses domestiques 
(« beaucoup de valets »), en plus de ceux cités dans la première phrases, que 
ceux qui travaillent sur ses terres  : «  paysannes, paysans  ». Figaro utilisera 
cette foule pour influencer le Comte, qui n’osera pas se montrer sous un mau-
vais jour à ses gens. Elle emprisonne en quelque sorte le Comte et l’oblige à 
jouer le rôle d’un personnage vertueux et donc à renoncer publiquement au 
droit du seigneur. La foule apparaît à plusieurs reprises et de façon régulière : 
sa présence est indiquée au début de la scène, comme nous venons de le remar-
quer, puis dans le premier tiers ligne 12, dans le second tiers ligne 28 et à la fin, 
ligne 38. Figaro les mentionne ligne 12 : « Monseigneur, vos vassaux, touchés 
de l’abolition d’un certain droit fâcheux… » et il ajoute, ligne 15 : « Qu’il est bien 
temps que la vertu d’un si bon maître éclate ». Les termes sont ambigus : les 
vassaux sont aussi bien Figaro et Suzanne que les autres serviteurs. Figaro le 
contraint par la parole et cette parole a d’autant plus de sens que les vassaux, 
auxquels il fait allusion, sont présents et assistent à la scène. Ainsi, va-t-il se 
sentir obligé de se montrer fidèle à son personnage public. Figaro parle de 
« vertu qui éclate », c’est-à-dire dont la lumière resplendit  ; cette métaphore 
sera reprise ligne 39 par le Comte lui-même au moment où il tentera de trouver 
une esquive : « Pour que la cérémonie eût un peu plus d’éclat ». De même l’ex-
pression hyperbolique (avec l’adverbe d’intensité « si ») « si bon maître », ligne 
15, le contraint à avoir l’air d’en être un. Très rusé, Figaro garde la foule comme 
alliée pendant toute la scène en insistant sur la solennité d’une cérémonie pu-
blique avec l’adverbe « publiquement », ligne 22 : « Permettez donc que cette 
jeune créature (...), reçoive de votre main, publiquement...». Par ces procédés, 
Figaro cherche à rendre solennel l’abandon du droit du seigneur. Il le ritualise en 
quelque sorte  avec la remise de la toque devant tous ses gens.  Ainsi trouve-t-on 
à plusieurs reprises les termes « éclate » (déjà cité), « célébrer », lignes 15 et 16, 
« publiquement » (déjà cité) ligne 22, « cérémonie » lignes 23 et 39, « sacrifice » 
ligne 32. Puis il va plus loin, en ne se contentant plus de mots mais en invitant 
par un impératif la foule à se manifester par des actes : ainsi, s’exclame-t-il, en 
coupant la parole au Comte  ligne 27: « Joignez-vous à moi, mes amis ». La foule, 
jusqu’à maintenant silencieuse, se fait plus bruyante : «  Monseigneur ! Monsei-
gneur ! » ligne 28 et plus tard, naïve et croyant le Comte sincère, elle l’acclame 
spontanément par un « vivat » unanime, puisqu’ils le disent « tous ensemble » 
ligne 38. Figaro a réussi. Il est frappant de constater que c’est Figaro, le valet, 
qui se sert de la foule puis semble la diriger : « Mes amis », dit-il avec démago-
gie, ligne 27. Il joue ici le rôle politique d’un meneur de foule. Le Comte, quant 
à lui, ne la dirige pas mais doit correspondre à l’image qu’elle attend de lui. 
Figaro cherche à avoir auprès de lui tous les appuis possibles. Il se sert de la 
foule mais aussi de symboles forts. Véritable metteur en scène, il espère ainsi 
contraindre le Comte à céder.
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b. Parmi les symboles figure la toque virginale, déjà présente dans la première 
scène de l’acte I.  La didascalie de la ligne 3 insiste sur deux points : elle est 
entre les mains de Figaro, et il la tient manifestement jusqu’au moment où il 
cherche à la remettre au comte : « Figaro, tenant une toque de femme, garnie de 
plumes blanches et de rubans blancs, parle à la comtesse ». Elle fait partie de la 
scène. Cette toque réapparaît ligne 22. Figaro la décrit avec insistance et non 
sans ironie, comme nous le développerons plus tard : « Permettez donc que cette 
jeune créature (...) reçoive de votre main, publiquement, la toque virginale, ornée 
de plumes et de rubans blancs, symbole de la pureté de vos intentions ». Figa-
ro souligne le symbole qu’elle représente et notamment la couleur blanche des 
plumes et des rubans  ; mais son habileté consiste à déplacer la symbolique  : 
cette couleur symbolique ne concerne plus seulement la jeune fiancée qui la 
porte mais le Comte qui la reçoit des mains de Figaro pour la remettre à Su-
zanne : « symbole de la pureté de vos intentions ». Il accompagne ces paroles et 
la remise de la toque d’un autre geste symbolique, signalé dans la didascalie, 
ligne 22 : « Figaro, tenant Suzanne par la main » : il lui tient la main, comme si 
elle était déjà son épouse, signifiant bien ainsi à son rival qu’elle lui appartient. 
Figaro utilise ainsi la foule et des symboles forts pour faire plier le Comte. A 
cette mise en scène, s’ajoute le recours à deux autres personnages, la Comtesse 
et Suzanne. Elles représentent toutes deux des principes qui façonnent l’image 
que le Comte veut imposer. 

2. Le Comte victime d’une image factice de lui-même  (aristocrate et 
Grand d’Espagne)

a. La Comtesse et l’amour que le Comte est censé éprouver pour elle sont les 
premiers moyens utilisés par Figaro pour convaincre le Comte. Le Comte 
est dénué d’amour, de vertu... mais il craint pour son image : ligne 4 : Figaro 
s’adresse donc à la Comtesse, mise en valeur par une formule restrictive : « Il 
n’y a que vous, madame, qui puissiez nous obtenir cette faveur  ». Figaro est 
habile, le Comte ne peut pas désavouer publiquement son amour conjugal, il 
va couper la parole à son épouse.  Celle-ci, pourtant, ne se fait guère d’illusion ; 
nous savons depuis le début de la pièce que le Comte la néglige et la trompe et 
qu’elle en souffre : le verbe « supposer » et la négation « que je n’ai point » sou-
lignent sa lucidité, ligne 5 : « Vous le voyez, monsieur le Comte, ils me supposent 
un crédit que je n’ai point… ». En sauvant son propre mariage, Figaro peut aussi 
sauver et ranimer celui de ses maîtres, qui devient une intrigue secondaire. Il 
réutilise la Comtesse et l’amour que le Comte est censé éprouver pour elle au 
cours de la scène, ligne 13 ; et à nouveau, le Comte lui coupe la parole : « Mon-
seigneur, vos vassaux, touchés de l’abolition d’un certain droit fâcheux, que votre 
amour pour madame… ». Enfin, la Comtesse se fait complice et solidaire avec 
l’emploi du verbe « joindre », ligne 35 « Je me joins à eux, monsieur le Comte », 
tout en se montrant à nouveau lucide et nostalgique, puisqu’elle se réfère à un 
amour passé qu’elle qualifie de « charmant » : « et cette cérémonie me sera 
toujours chère, puisqu’elle doit son motif à l’amour charmant que vous aviez 
pour moi » ; ainsi, obtient-elle victoire ligne 37 ; le Comte ne peut désavouer cet 
amour qu’il réaffirme au présent, en continuant la phrase de son épouse par une 
proposition relative, mettant l’amour au centre : « Que j’ai toujours, madame ; et 
c’est à ce titre que je me rends. » L’amour a donc ici  une place essentielle et 
fait partie des principes auxquels, hypocritement, le Comte, pourtant volage, 
ne peut déroger. 
Figaro utilise aussi Suzanne qui, comme la Comtesse, ne se fait pas d’illusion : 
il lui demande d’abord directement de le soutenir  ; nous assistons à un bref 
dialogue en aparté, puisque les didascalies indiquent que les personnages chu-
chotent lignes 8 à 10 : Figaro bas à Suzanne : « Soutiens bien mes efforts ». Su-
zanne, bas à Figaro : « Qui ne mèneront à rien ». Figaro, bas : « Va toujours ». 
Figaro, tout en contraignant le Comte à réaffirmer publiquement la constance 
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de son amour pour son épouse, use de termes qui emprisonnent le Comte dans 
des principes d’honneur et de vertu. Ainsi, peut-on relever au cours de cette 
scène tout un champ lexical se référant à de tels principes : ligne 15 « vertu d’un 
si bon maître », et une vertu à l’avantage de Figaro «  elle m’est d’un tel avan-
tage », ligne 16, « sagesse » et « honneur » (« cette jeune créature de qui votre 
sagesse a préservé l’honneur », lignes 21, 22), puis l’expression déjà relevée : 
« pureté de vos intentions », ligne 23, et « grandeur de votre sacrifice », ligne 
32. Figaro sous-entend donc que le Comte se conduit comme un gentilhomme 
vertueux. De telles flatteries ne sont pas dénuées de comique. Les didascalies 
soulignent d’un côté le ton goguenard et rusé de Figaro (« malignement », l. 15) 
et de l’autre côté, la gêne grandissante du Comte qui se sent pris au piège : on 
relève le participe passé « embarrassé » ligne 7, auquel répond en gradation, 
« plus embarrassé » l. 17 et à nouveau « embarrassé » ligne 25. Suzanne ne 
se contente pas d’être citée en exemple, elle  se mêle au jeu en feignant de 
croire le Comte innocent, ligne 29 : « Pourquoi fuir un éloge que vous méritez 
si bien ? ». Et c’est à ce moment-là que le Comte comprend totalement qu’il 
est l’objet de moqueries, puisqu’il glisse en aparté : « La perfide ! ». De plus 
en plus lucide, le Comte n’est pas dupe du jeu et de la supercherie dont il est 
victime. Ses apartés, en effet, se multiplient, lignes 30, 34, 39, jusqu’au moment 
où il s’avoue vaincu : « Je suis pris », ligne 39
Cependant, le Comte est fier de son rang et de ce qu’il représente. Il prononce, 
au cours de cette scène, le discours qu’on attend de lui. Mais en le prononçant, 
il se prend lui-même au mot et donc se piège lui-même. Le Comte veut paraître 
un Grand d’Espagne

b. Nous avons vu que plus la scène avance, plus le Comte est lucide et devient 
conscient du jeu de Figaro que la présence d’un public rend invincible. Cette 
scène est très intéressante. Maître et valet sont complices tout en luttant l’un 
contre l’autre. Le « tu te moques, ami ! » de la ligne 17 est ambigu mais il si-
gnifie sans doute que le Comte a compris le jeu de Figaro qui vante la vertu 
de son maître : « ...il est bien temps que la vertu d’un si bon maître éclate... ». 
Rappelons que la didascalie indique que Figaro prononce cette phrase « mali-
gnement ». Il est tout à fait probable que le Comte en décèle la malice, l’ironie. 
«  Un Espagnol peut vouloir conquérir la beauté par des soins  ; mais en exi-
ger le premier, le plus doux emploi, comme une servile redevance, ah  ! c’est 
la tyrannie d’un Vandale, et non le droit avoué d’un noble Castillan ». Ce beau 
discours (lignes 17 à 20) est au présent de vérité générale. Le Comte se réfère 
à des principes, des valeurs, un code d‘honneur. Depuis le début de la scène, il 
prétend avoir aboli ce droit du seigneur : ligne 14 : « Hé bien, ce droit n’existe 
plus. Que veux-tu dire ? ». Figaro le désigne par l’expression « droit fâcheux que 
le Comte reprend  par « droit honteux ». En effet il refuse de se glorifier d’un tel 
acte, car ce serait déshonorant. Parmi les principes, on retrouve celui d’honnête 
homme, puisque le Comte se réfère au principe d’honnêteté avec la restriction : 
« L’abolition d’un droit honteux n’est que l’acquit d’une dette envers l’honnête-
té », ligne 17. Le Comte a des droits mais il a aussi des devoirs, les seconds étant 
inséparables des premiers, puisqu’il s’agit d’un code d’honneur conforme à son 
rang. Ainsi utilise-t-il des termes tels que « dette envers l’honnêteté », « un Es-
pagnol peut vouloir » : il s’agit d’un droit, comme le montre l’expression « droit 
avoué d’un noble Castillan ». Il revendique une sorte de « doux libertinage » qui 
consiste à se montrer galant, séducteur (« un Espagnol peut vouloir conquérir 
la beauté par des soins ») sans aller trop loin, c’est-à-dire sans rien exiger par 
la force, comme le souligne la conjonction d’opposition « mais » : « mais en exi-
ger le premier, le plus doux emploi, comme une servile redevance, ah ! C’est la 
tyrannie d’un Vandale, et non le droit avoué d’un noble Castillan ». Ainsi met-il 
en parallèle noblesse (« d’un noble Castillan ») et barbarie, mise en valeur par 
l’emphase (« c’est la tyrannie d’un Vandale »). 
Cependant, la partie n’est pas encore gagnée. Nous sommes à la fin de l’Acte I et 
la pièce comporte cinq actes. Le Comte est, certes, piégé par cette habile mise 
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en scène, mais il n’est pas encore vaincu. C’est pourquoi il feint d’accepter la 
cérémonie qu’on lui impose mais cherche assez habilement à gagner du temps : 
« pour que la cérémonie eût un peu d’éclat, je voudrais seulement qu’on la remit 
à tantôt ». Sa dernière réplique dite en aparté annonce de nouvelles péripéties. 
Le Comte, qui, dans cette scène, apparaît seul contre tous, a pourtant une alliée 
en la personne de Marceline : «  Faisons vite chercher Marceline ».

Conclusion

Cette avant-dernière scène du premier acte est savoureuse pour les spectateurs qui, 
complices des valets, ne peuvent qu’apprécier l’ingéniosité de Figaro et la mise en 
échec du Comte. Celui-ci est en effet victime de son propre masque de grand seigneur 
galant homme, honnête et vertueux. Les nombreux apartés soulignent les doubles 
jeux. Et Figaro, metteur en scène, séduit, par l’artifice du théâtre dans le théâtre. 

2. Des motivations variées
On peut dès lors tenter d’établir les motivations profondes de chaque personnage, 
et s’apercevoir que si leurs buts diffèrent, ils peuvent s’allier pour faire triompher la 
justice et la vérité. Chaque personnage est animé par des désirs qui correspondent 
à son âge et à sa catégorie sociale. Ainsi Chérubin l’adolescent est un trublion qui 
préfère passer des heures à chanter dans la chambre de la Comtesse plutôt que 
d’aller guerroyer. Figaro est intéressé par l’argent et tient absolument à obtenir la 
dot promise. Ces motivations qui diffèrent d’un personnage à l’autre créent bien 
souvent des conflits. Mais les renversements d’alliance font que des personnages 
qui étaient d’abord rivaux (Figaro et Marceline) deviennent ensuite complices. La 
relation entre la Comtesse et Suzanne n’est plus du domaine de la relation maîtres 
et valets mais appartient davantage au domaine de l’amitié, d’autant plus que Ro-
sine vient d’un milieu petit-bourgeois et non pas noble.

Lecture analytique n° 3 : 
Acte II, scène 1 : la relation maîtresse/servantes

Acte II

Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcôve, une 
estrade au-devant. La porte pour entrer s’ouvre et se ferme à la troisième coulisse à 
droite ; celle d’un cabinet, à la première coulisse à gauche. Une porte dans le fond va 
chez les femmes. Une fenêtre s’ouvre de l’autre côté.

Scène I

Suzanne, La Comtesse, entrent par la porte à droite.

La Comtesse, se jette dans un bergère. Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout 
dans le plus grand détail.

Suzanne. Je n’ai rien caché à madame.

La Comtesse Quoi, Suzon, il voulait te séduire ?

Suzanne. Oh, que non ! Monseigneur n’y met pas tant de façon avec sa servante : il 
voulait m’acheter.

La Comtesse. Et le petit page était présent ?

Suzanne. C’est-à-dire caché derrière le grand fauteuil. Il venait me prier de vous 
demander sa grâce.

La Comtesse. Hé, pourquoi ne pas s’adresser à moi-même ? Est-ce que je l’aurais 
refusé, Suzon ?

 

 Enr. 12 
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Suzanne. C’est ce que j’ai dit : mais ses regrets de partir, et surtout de quitter ma-
dame ! Ah ! Suzon, qu’elle est noble et belle ! Mais qu’elle est imposante !

La Comtesse. Est-ce que j’ai cet air-là, Suzon ? Moi qui l’ai toujours protégé.

Suzanne. Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais : il s’est jeté dessus…

La Comtesse, souriant. Mon ruban ? … Quelle enfance !

Suzanne. J’ai voulu le lui ôter ; madame, c’était un lion ; ses yeux brillaient… Tu ne 
l’auras qu’avec ma vie, disait-il en forçant sa petite voix douce et grêle.

La Comtesse, rêvant. Eh bien, Suzon ?

Suzanne. Eh bien, madame, est-ce qu’on peut faire finir ce petit démon-là ? Ma 
marraine par-ci  ; je voudrais bien par l’autre ; et parce qu’il n’oserait seulement 
baiser la robe de madame, il voudrait toujours m’embrasser, moi.

La Comtesse, rêvant. Laissons… laissons ces folies … Enfin, ma pauvre Suzanne, 
mon époux a fini par te dire ? …

Suzanne. Que si je ne voulais pas l’entendre, il allait protéger Marceline.

La Comtesse se lève et se promène en se servant fortement de l’éventail. Il ne m’aime 
plus du tout.

Suzanne. Pourquoi tant de jalousie ?

La Comtesse. Comme tous les maris, ma chère ! Uniquement par orgueil. Ah ! Je 
l’ai trop aimé ! Je l’ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour ; voilà mon 
seul tort avec lui : mais je n’entends pas que cet honnête aveu te nuise, et tu épou-
seras Figaro. Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il ?

Suzanne. Dès qu’il verra partir la chasse.

La Comtesse, se servant de l’éventail. Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait une 
chaleur ici ! …

Suzanne. C’est que madame parle et marche avec action. (Elle va ouvrir la croisée 
du fond.)

La Comtesse, rêvant longtemps. Sans cette constance à me fuir… Les hommes sont 
bien coupables !

Suzanne crie de la fenêtre. Ah ! voilà Monseigneur qui traverse à cheval le grand 
potager, suivi de Pédrille, avec deux, trois, quatre lévriers.

La Comtesse. Nous avons du temps devant nous. (Elle s’assied.) On frappe, Suzon ?

Suzanne court ouvrir en chantant. Ah ! C’est mon Figaro ! Ah ! C’est mon Figaro !

Questions de lecture
Les réponses aux questions ci-dessous permettront, après plusieurs lectures du 
texte, d’élaborer une problématique puis un plan de lecture analytique.

1. Où se situe cette scène ?

2. Quel est l’intérêt d’un tel lieu ?

3. Y a-t-il, en plus des lieux, des objets importants ? Lesquels et pourquoi ?

4. Qu’apprenons-nous dans cette scène ? Cette scène fait-elle avancer l’intrigue ou 
a-t-elle un intérêt purement psychologique ?

5. Que découvrons-nous sur les personnages et leurs relations entre eux, que ce 
soient des personnages présents dans la scène ou absents de celle-ci ?

6. Cette scène apporte des éléments importants à notre étude du thème « maîtres 
et valets » : lesquels ?
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Proposition de plan de lecture analytique

Ce plan reprend les différentes questions posées précédemment.

1.  L’univers privé d’une maîtresse et de sa servante

a. Chambre et accessoires, signe d’intimité féminine
– Où se situe cette scène ?
– Quel est l’intérêt d’un tel lieu ?
–  Y a-t-il, en plus des lieux, des objets importants ? Lesquels et pourquoi ?

b. Des relations qui respectent les hiérarchies conventionnelles mais qui sont dé-
passées 
Cette scène apporte des éléments importants à notre étude du thème « maîtres 
et valets » : lesquels ? 

2. Des personnages complices et sans masques, ce qui dénote une véritable amitié
a. Une maîtresse sensible et une servante délicate
b. Deux femmes complices et alliées 
–  Qu’apprenons-nous dans cette scène ? Cette scène fait-elle avancer l’intrigue ou 

a-t-elle un intérêt purement psychologique ?
–  Que découvrons-nous sur les personnages et leurs relations entre eux, que ce 

soient des  personnages présents dans la scène ou absents de celle-ci ?

Éléments de réponse
Conseils pour l’introduction

1. Annoncer en quelques mots l’extrait étudié et la pièce.

2. Rappeler le contexte et notamment la place de cette scène dans l’économie de 
la pièce.

3. Introduire la scène proprement dite et en la situant dans l’espace et en indiquant 
brièvement son contenu, les personnages qui s’y trouvent et son intérêt. 

Ces éléments 2 et 3 peuvent être présentés en même temps.

4. Indiquer la problématique puis le plan.

Introduction

La scène que nous allons étudier est la première scène de l’acte II du Mariage 
de Figaro de Beaumarchais, pièce jouée pour la première fois en 1784 (1). Cette 
scène, qui ouvre l’acte II, se déroule, comme la première scène de l’acte I, dans une 
chambre, mais cette fois-ci, il s’agit de celle de la Comtesse. Nous savons depuis 
l’acte I que Chérubin est amoureux de la Comtesse, sa marraine, et que le Comte, 
homme volage, délaisse son épouse pour séduire d’autres femmes et notamment 
Suzanne. Là est le sujet des préoccupations de la Comtesse. Cette scène ne fait 
donc pas avancer l’intrigue mais apporte d‘autres éléments au spectateur. Réunis-
sant la Comtesse et Suzanne pour la première fois, elle révèle une telle complicité 
entre maîtresse et servante qu’on peut presque parler d’amitié. La Comtesse, ap-
parue brièvement dans l’acte I, est ici au cœur de la scène. À la fois attendrie par 
l’attitude de Chérubin et attristée par celle de son époux, elle apparaît comme un 
personnage complexe et assez grave (2 et 3). 
Nous nous demanderons quels liens unissent la Comtesse et Suzanne (probléma-
tique). Pour pouvoir répondre à cette question, nous étudierons dans un premier 
temps le cadre de l’action qui est particulièrement propice à une intimité entre la 
Comtesse et sa femme de chambre. Puis nous  verrons que Suzanne connaît par-
faitement les inquiétudes de la Comtesse qui se confie à sa servante et qui est prête 
à l’aider à épouser Figaro. (4)
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1. L’univers privé d’une maîtresse et de sa servante

a. Comme la première scène de la pièce, celle-ci se déroule dans une chambre, 
mais qui s’avère plus luxueuse et plus raffinée que la précédente, à l’image de la 
personne qui l’occupe. Elle est meublée, alors que celle des domestiques était 
«  à demi démeublée  ». Les adjectifs qui la qualifient dans les didascalies en 
soulignent l’élégance : il s’agit d’ «une chambre à coucher superbe » ;  elle est 
spacieuse : nous notons la présence d’un « grand lit en alcôve ». Les didascalies 
suivantes signalent la présence d‘une « bergère » (grand fauteuil). Nous verrons 
plus tard que certaines précisions serviront l’intrigue, comme l’existence d’un 
« cabinet ». Les portes et les fenêtres, indiquées dans ces didascalies («La porte 
pour entrer s’ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite ; celle d’un cabinet, 
à la première coulisse à gauche. Une porte dans le fond va chez les femmes. Une 
fenêtre s’ouvre de l’autre côté ») permettent ou empêchent l’intrusion de person-
nages extérieurs. Elles jouent un rôle dans cette scène, comme nous allons le 
voir. Dans les scènes suivantes (tout l’acte II se situe dans l’espace clos de cette 
belle chambre), les allées et venues du Comte, de Chérubin et de Figaro seront 
liées aux différents événements et péripéties de cet acte.
La chambre est un lieu intime, que partagent d’autant mieux les deux femmes 
que Suzanne est femme de chambre de la Comtesse. À plusieurs reprises, il est 
question des portes qui, une fois fermées, renforcent cette intimité. « Ferme la 
porte, Suzanne » est la première réplique de la Comtesse. Elle désire en effet 
avoir, avec sa servante, une conversation confidentielle : cet impératif est suivi 
d’un autre, invitant Suzanne à lui révéler des secrets : « Et conte-moi tout dans 
les plus grands détails », l. 6. Ce lieu est aussi un lieu féminin, et notamment 
fermé au Comte, dont le domaine est extérieur  : Suzanne l’aperçoit depuis la 
fenêtre l. 40 «   Ah ! Voilà Monseigneur qui traverse à cheval le grand potager, 
suivi de Pédrille, avec deux, trois, quatre lévriers ». Le Comte chasse, ce qui cor-
respond à une activité masculine, réservée à sa classe sociale. Suzanne l’évoque 
de façon vivante, en mouvement. Mais on peut y voir, de façon métaphorique, une 
autre forme de chasse liée à son libertinage. La réponse de la Comtesse : « nous 
avons du temps devant nous », l. 42 souligne que le Comte est encore assez loin 
pour qu’elles puissent continuer à converser tranquilles.  Sa présence en ces 
lieux et en ce moment est donc des plus indésirables. C’est aussi un lieu propice 
à l’amour et à la sensualité. La Comtesse ne le dit pas explicitement, mais elle 
y a sans doute des souvenirs qui la rendent nostalgique, comme nous le verrons 
plus tard.
Des objets viennent renforcer l’atmosphère intime et féminine de cette première 
scène. Au théâtre, les objets symboliques et présents durant toute la pièce sont 
appelés des « motifs ». La Comtesse, troublée, se sert d’un éventail, l. 30 et 36. 
Certes, l’éventail a ici sa fonction habituelle, celle de rafraîchir la personne qui 
s’en sert. Mais c’est un objet très féminin et qui pouvait aussi servir de commu-
nication codée entre une femme et un homme qui la courtisait. Chérubin s’est 
emparé avec empressement (comme le montre la scène que décrit Suzanne) 
d’un ruban de la Comtesse, l. 19 : « puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais : 
il s’est jeté dessus », raconte Suzanne. Ce ruban représente manifestement pour 
Chérubin, qui fétichise cet objet, une métonymie de la Comtesse. Le ruban, qui 
sert de lien symbolique entre ces trois personnages, réapparaît souvent au cours 
de ce deuxième acte. La Comtesse le reprend à Chérubin et semble le considé-
rer, à son tour, comme d’autant plus précieux que Chérubin l’a porté et taché de 
son sang. 
Les deux femmes respectent les conventions. Nous pouvons donc penser à pre-
mière vue qu’elles ont des relations maîtresse/servante conformes à leurs rangs 
respectifs.

b. La Comtesse tutoie Suzanne qui la vouvoie, l. 6,...Elle donne des ordres : « Ferme 
la porte Suzanne », ligne 5, « Ouvre un peu la croisée sur le jardin » l. 36...Su-
zanne désigne le Comte par l’expression « Monseigneur » l. 10 et la Comtesse 
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« Madame », l. 8, alors que la Comtesse appelle sa servante par son prénom 
et utilise même un surnom « Suzon », l. 9, 15... C’est la Comtesse qui dirige 
la conversation  : elle pose des questions et Suzanne y répond. À aucun mo-
ment, Suzanne ne prend d’initiative pour mener elle-même la conversation : l. 
6 « Conte-moi tout », l. 9 : « Quoi, Suzon, il voulait te séduire ? », l. 23 : « Eh 
bien, Suzon ? » l. 27 : « Laissons ces folies »...Lorsque Suzanne dit que le Comte 
« voulait [l’] acheter », l. 11 au lieu de la « séduire » et introduit cela en disant : 
« Il n’y met pas tant de façons »,  elle se montre consciente de la place sociale 
qu’elle occupe. 
Cependant, nous constatons très rapidement qu’elles sont très proches et 
qu’au-delà des conventions sociales une véritable complicité existe entre elles. 
Le surnom déjà cité de « Suzon » est sans doute une marque d’affection. Elle 
s’adresse aussi à elle avec tendresse en employant l’adjectif possessif « ma » et 
des adjectifs comme « pauvre » et « chère » ; ainsi, semblent-elles partager le 
même sort : « Ma pauvre Suzanne » l. 27 puis l. 32 « Ma chère ». Elles parlent 
alors du Comte et ce sujet, qui aurait pu provoquer la jalousie de la Comtesse et 
les éloigner, les rapproche au contraire.  
Les deux femmes se disent tout. « Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout 
dans le plus grand détail ». Certes, ce sont des impératifs, mais qui restent as-
sez doux. Le superlatif et le pronom indéfini «  tout  » montrent l’attente et la 
confiance de la Comtesse. De plus, la réponse de Suzanne, sous forme de litote, 
renforce l’idée que cette confiance est méritée : « Je n’ai rien caché à madame ». 
Les deux phrases se répondent presque en chiasme : à « tout » répond le pro-
nom indéfini contraire « rien » et à « conte-moi », répond « je n’ai rien caché à 
Madame ». 
En effet, plus la scène avance, plus les femmes se montrent proches l’une de 
l’autre et se révèlent mutuellement. Deux personnages préoccupent la Com-
tesse et ces préoccupations, qui peuvent sembler contradictoires, témoignent 
de sa vraie personnalité. La Comtesse se révèle alors assez complexe pour un 
personnage de comédie. Il s’agit à la fois de la souffrance de se voir délaissée 
par son époux et du plaisir de séduire (plaisir qui reste très innocent) le jeune 
Chérubin. La scène débute par des questions sur la conduite de son époux, qui 
sont aussitôt suivies par d’autres questions sur celle de Chérubin. Ainsi ces deux 
préoccupations s’entrecroisent. Nous lisons l. 9 : « Quoi, Suzon, il voulait te sé-
duire ? » puis l. 11 : « Et le petit page était présent ? ». A partir de ce moment-là, 
Chérubin occupe le centre de la conversation (des lignes 11  à 27), puis le dia-
logue revient sur le Comte lignes 27 à la fin. Les paroles échangées au sujet du 
mari volage encadrent celles sur le petit page, qui apparaît alors comme une 
parenthèse amusante dans la vie un peu morose et triste de la Comtesse. 
Dans les deux cas, le rôle de Suzanne est essentiel et c’est à sa servante qu’elle 
se confie.

2. Des personnages complices et sans masques, ce qui dénote une 
véritable amitié

a. La Comtesse est à la fois amusée et attendrie par Chérubin comme le montrent 
les didascalies. Elle sourit l. 20 puis rêve (ce verbe apparaît deux fois) l.23 et 27.  
Ces verbes étant au participe présent, l’on comprend que l’action de sourire et 
de rêver accompagne ses paroles. Chérubin est là pour divertir la Comtesse, 
au sens propre : il la transporte ailleurs. Elle résume cette aventure par l’ex-
pression «  ces folies  », l. 27. L’emploi du démonstratif «  ces  » reste ambigu. 
S’agit-il seulement de Chérubin, de sa jeunesse, de son imprudence, de ses 
illusions ? Ou s’agit-il de la Comtesse elle-même et des rêves fous auxquels 
elle s’abandonnerait en secret. Les phrases de la Comtesse sont inachevées, 
comme si elle ne disait pas tout, mais taisait des rêves impossibles. Elle s’ex-
clame, pose des questions, laisse ses phrases en suspens : l.20: « Mon ruban ? 
… Quelle enfance ! ». Elle semble alors abandonner ces anecdotes presque à 
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contre cœur : « Laissons… laissons ces folies …  Enfin, ma pauvre Suzanne, mon 
époux a fini par te dire ? … », dit-elle l. 27. Le rôle de Suzanne est ici essentiel. 
La Comtesse lui pose des questions sur sa propre attitude, lui témoignant ainsi 
de sa confiance. Ses questions ne sont plus celles d’une maîtresse à sa servante 
mais d’une amie : l. 15 : « Hé, pourquoi ne pas s’adresser à moi-même ? Est-ce 
que je l’aurais refusé, Suzon ? et l.18 « Est-ce que j’ai cet air-là, Suzon ? Moi qui 
l’ai toujours protégé ? ».  Le surnom de Suzon, que nous avons déjà mentionné,  
vient souligner cette intimité. De plus, Suzanne semble elle-même s’amuser à 
distraire sa maîtresse. Elle mime le jeune page, jouant devant sa maîtresse des 
petites saynètes. Le spectateur, à son tour, peut apprécier les talents de comé-
dienne de Suzanne et l’artifice du théâtre dans le théâtre : elle situe d’abord la 
scène, l. 13  : « C’est-à-dire caché derrière le grand fauteuil », puis donne sa 
raison d’être : « Il venait me prier de vous demander sa grâce ». Habile, elle va 
jusqu’à utiliser le discours indirect libre, l. 16 : « Mais ses regrets de partir, et 
surtout de quitter madame ! » puis le discours direct : elle endosse alors le rôle 
de Chérubin et le parodie, reprenant son discours, imitant sa voix: «  Ah ! Suzon, 
qu’elle est noble et belle ! Mais qu’elle est imposante ! », et l. 22: « Tu ne l’auras 
qu’avec ma vie, disait-il en forçant sa petite voix douce et grêle ». Le contraste 
entre la voix de Chérubin et la démesure de ses propos est comique. Elle accom-
pagne ce jeu de scène de didascalies qui mettent en valeur la fébrilité du jeune 
homme : « Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais : il s’est jeté dessus… J’ai 
voulu le lui ôter ». Elle n’hésite pas à rendre sa scène vivante, presque épique, l. 
21 : « Madame, c’était un lion ; ses yeux brillaient… ». N’abusant pas cependant 
de son pouvoir, elle se donne le second rôle, une place d’intermédiaire entre elle 
et Chérubin, qui est intimidé par la Comtesse, l. 25 : « et parce qu’il n’oserait 
seulement baiser la robe de madame, il voudrait toujours m’embrasser, moi ».  
Enfin, se mettant au même niveau que sa maîtresse, elle partage avec elle son 
attendrissement par un euphémisme : « Eh bien, madame, est-ce qu’on peut 
faire finir ce petit démon-là  ?  ». Le spectateur ne peut que se réjouir de ces 
saynètes puisque Suzanne plagie ici une scène à laquelle il a assisté en direct à 
la scène 7 de l’acte I. 
Les deux femmes se révèlent dans cette scène à la fois au spectateur et l’une 
à l’égard de l’autre. Les barrières sociales sont quasiment effacées. Suzanne 
se montre ici à la fois bonne actrice et excellente psychologue. Consciente du 
plaisir que l’admiration de Chérubin procure à sa maîtresse, elle l’alimente 
par un jeu de scènes drôle et rassurant. On retrouve là, en même temps en 
Suzanne, ces soubrettes qui aiment rire et faire rire leurs maîtres. Suzanne 
reste donc à la fois dans son rôle et le dépasse.
Sa délicatesse est encore plus manifeste lorsqu’elle lui parle d’un sujet plus 
difficile, le libertinage de son époux  : elle lui révèle l’infidélité du Comte. Ces 
révélations n’en sont pas pour le spectateur, qui connaît les intentions de ce 
dernier depuis la première scène de la pièce. Il s’agit donc plus d’une scène psy-
chologique que d’une scène qui fait avancer l’intrigue. 
Lorsqu’elle substitue, au début de la scène, au verbe « séduire » celui d’ « ache-
ter », elle ne cherche pas seulement à rester à sa place de servante (« Oh, que 
non  ! Monseigneur n’y met pas tant de façon avec sa servante), comme nous 
l’avons déjà évoqué, elle cherche aussi à alléger les peines de sa maîtresse. De 
même, plus loin, l. 30, lorsque la Comtesse confie son désarroi en disant : « il ne 
m’aime plus du tout »,  elle insiste sur la jalousie du Comte : «  Pourquoi tant de 
jalousie ? ».
Dans cette société où les membres de l’aristocratie paraissent masqués, Beau-
marchais présente dans cette scène une femme sans masque qui confie à sa 
servante ses inquiétudes et chagrins les plus profonds. 

b. Dans cette conversation entre les deux femmes, la Comtesse n’hésite pas en 
effet à confier à Suzanne à quel point l’attitude du Comte la chagrine : L’affir-
mation au présent, l. 30 « il ne m’aime plus du tout » est un constat qu’elle fait 
devant Suzanne, le lui confiant en même temps qu’elle le découvre. Elle mani-

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 163

SÉQUENCE

3



feste alors son trouble par une agitation extrême, indiquée dans la didascalie 
par des verbes d’action et l’adverbe « fortement » l. 30 : « La Comtesse se lève et 
se promène en se servant fortement de l’éventail » Ses mouvement s’opposent 
aux rêveries dans lesquelles Chérubin la plongeait. Les phrases nominales, l. 32 
« comme tous les maris ma chère ! Uniquement par orgueil ! » sont l’expression 
de la colère et l’adjectif indéfini « tous » révèle le peu d’illusion qu’elle se fait 
sur le mariage et son époux. Elle met ainsi sa servante sur un pied d’égalité, 
s’adressant à elle comme une mère à sa fille ou une amie à une autre amie 
plus jeune et moins expérimentée. Puis elle se lamente en évoquant le passé, 
l. 32 : « Ah ! Je l’ai trop aimé ! Je l’ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon 
amour  ; voilà mon seul tort avec lui  ». N’hésitant pas à parler d’elle-même, 
de ce qu’elle ressent (on note plusieurs occurrences du pronom personnel à 
la première personne) elle s’apitoie sur son sort et s’accuse. L’interjection et 
l’exclamative témoignent de son affliction. Tournée vers le passé, elle ne peut 
plus qu‘exprimer des regrets car le passé composé est l’expression d’un passé 
révolu : « Je l’ai trop aimé ! Je l’ai lassé (...) et fatigué ». 
La Comtesse semble même rêver tout haut devant sa servante, comme l’indique 
la didascalie, l. 38  : « Rêvant longtemps ». Ses dernières paroles semblent ne 
s’adresser à personne  : « Sans cette constance à me fuir… Les hommes sont 
bien coupables ! ».
Ces révélations et cette entente font de ces deux femmes des complices mais 
aussi des alliées. Elles ont toutes deux intérêt à empêcher le Comte de parve-
nir à ses fins. La Comtesse se soucie du sort de Suzanne et décide de l’aider l. 
34 : «  je n’entends pas que cet honnête aveu te nuise, et tu épouseras Figaro ». 
L’action prend donc un nouveau tournant, en faisant de la Comtesse, l’alliée des 
deux valets et de leur projet. En parlant ainsi, elle reconnaît la fidélité de sa ser-
vante et promet de la récompenser. L’utilisation du futur de l’indicatif montre sa 
détermination. Cette scène intimiste, féminine et close (les portes sont fermées) 
s’ouvre soudain sur l’extérieur : la Comtesse, troublée, demande que l’on ouvre 
les fenêtres, l. 37 : « Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait une chaleur ici ! ». 
Alors que la scène débutait avec cette réplique : « Ferme la porte, Suzanne ». Le 
domaine des hommes se situe à l’extérieur. Elles ont désormais besoin de Figaro 
pour les aider, l. 34 : « Lui seul peut nous aider : viendra-t-il ? ». 

Conclusion

Cette première scène de l’acte II est à la fois légère, joyeuse et grave, à l’image des 
deux femmes qui la jouent. Elle révèle une véritable amitié entre la maîtresse et la 
servante et présente au spectateur la Comtesse comme un personnage complexe 
et capable de donner à la pièce une tonalité nouvelle, plus sensible, plus délicate 
et plus sombre. Cette complicité affective s’allie à une complicité réelle. Les deux 
femmes vont intervenir dans l’intrigue principale et agir contre le Comte et Marce-
line, aux côtés de Figaro.

Se profile aussi, en sourdine, une intrigue secondaire avec ces deux personnages 
qui préoccupent la Comtesse : Chérubin et le Comte. Les femmes ont dans cette 
pièce un rôle important voire premier, que ce soient les maîtresses ou les servantes. 

3. L’apparence au service des caractères
Beaumarchais a lui-même fixé les « Caractères et habillements de la pièce » (cf. p. 
57 à 60 de votre édition). Cela suppose qu’il attendait que ses souhaits soient res-
pectés pour ne pas trahir l’esprit de son œuvre. 

À partir du tableau suivant, vous pouvez déterminer l’apparence vestimentaire de 
chacun des quatre personnages principaux et en tirer des significations et des in-
terprétations sur leur caractère et leur rôle dans la comédie.
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Suzanne

-  Dans les quatre premiers actes, elle porte un juste blanc à 
basquines, très élégant, la jupe de même avec une toque.

-  Dans la fête du IVe acte, le Comte lui pose sur la tête une toque 
à long voile, à hautes plumes et à rubans blancs.

- Elle porte la lévite de sa maîtresse dans le Ve acte.

La Comtesse

-  Une lévite commode et nul ornement sur la tête aux Ier, IIe et 
IVe actes.

-  Au cinquième acte, elle a l’habillement et la haute coiffure de 
Suzanne.

Figaro - Comme dans le Barbier de Séville.

Le Comte 

Almaviva

-  Habit de chasse avec bottines à mi-jambe de l’ancien costume 
espagnol. Du troisième acte jusqu’à la fin, un habit superbe de 
ce costume.

Commentaires

Les costumes ont une importance considérable dans la pièce, d’une part parce 
qu’ils permettent d’identifier chaque personnage, d’autre part parce qu’ils évoluent 
en fonction de l’intrigue. Ainsi, ils sont indispensables au quiproquo de l’acte V qui 
permet de donner une leçon de morale au Comte.

La stratégie qui consiste à échanger le costume entre valets et maîtres est un res-
sort éprouvé de la comédie classique et moderne (voir groupement de textes du ch. 
4 de la séquence).

  C  L’évolution des rapports entre maîtres et 
valets de l’Antiquité à nos jours
Les rapports entre maîtres et valets sont un topos de la comédie, c’est-à-dire un 
thème que l’on retrouve très souvent aux différentes époques de l’histoire littéraire 
(cf. 4.A). 

En effet, dès les débuts de la Grèce antique, les dramaturges s’amusent à mettre en 
scène des couples maîtres / valets où les protagonistes sont à la fois adversaires et 
complices.  Les pièces d’Aristophane au Ve siècle avant Jésus-Christ,  sont le lieu de 
la satire sociale et politique mais elles inaugurent surtout la satire des mœurs, qui 
sera le grand thème de la comédie nouvelle athénienne. Le mot comédie vient du 
cortège effréné (le cômos) qui se produisait lors des dionysies, les fêtes athéniennes 
en  l’honneur du dieu Dionysos.  Les débordements en tous genres étaient mon-
naie courante lors de ces dionysies et l’on retrouve dans les comédies, cet aspect 
burlesque, paillard voire obscène que les festivités dionysiennes déchaînaient. Les 
noms des valets d’Aristophane sont étymologiquement liés à leur effronterie ou leur 
malice, notamment dans Les Oiseaux. Il a aussi écrit les Guêpes et les Nuées. Mais 
c’est surtout Ménandre (343-292), que les Latins copièrent le plus. Nous avons tou-
jours de lui, entre autres, Le Dyscolos ou l’Atrabilaire et La Femme à la Boucle coupée. 

Les poètes comiques latins, Plaute et Térence l’ont beaucoup imité. Térence (Car-
thage 185 – 159 avant Jésus-Christ), poète berbère, esclave affranchi par son 
maître, a écrit de nombreuses comédies moins burlesques que celles de son mo-
dèle. Il était moins apprécié par les Romains qui préféraient les grosses farces 
de Plaute. Plaute a écrit, entre autres, Amphitryon et l’Aulularia (La Marmite) d’où 
Molière a tiré L’Avare. Térence et Plaute ont été les modèles de Molière et avant lui 
de Shakespeare.
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Les esclaves sautillants et insolents de ces deux auteurs entraînent l’hilarité du 
public. Ils portent un masque et souvent une tignasse rousse (comme le rusé 
renard) et font tout ce qu’ils peuvent pour tromper les riches et se moquer d’eux. 
Grâce à leurs fourberies, les jeunes gens amoureux vont parvenir à se marier, 
contre le gré de leurs parents. L’atellane est une catégorie de comédie du théâtre la-
tin, qui tire son nom de la ville d’Atella, en Campanie. Introduite à Rome en 391 se-
lon Tite-Live, cette forme de comédie paraît être l’ancêtre de la Commedia dell’arte. 
Comme L’atellane, cette forme de comédie italienne se joue sur un canevas (sché-
ma d’intrigue qui dessine les grandes lignes de l’action) donné par avance à une 
troupe qui improvise sur scène. Les esclaves latins sont devenus les zanni italiens 
(dont le modèle est Arlequin) et conservent leurs caractéristiques acrobatiques, 
burlesques et farcesques. 

Chez Molière (1622-1673), le valet devient le stratège et le moteur de l’action. Il 
sait tout faire. Scapin (Les Fourberies de Scapin (1671)) fait rire aux dépens de ceux 
qu’il trompe habilement. Un autre type de valet existe avec le précédent : le valet 
balourd, dont le type est Sganarelle. En effet, celui-ci est incapable de se mesurer 
à son maître (Dom Juan) qu’il craint et vénère à la fois. Le public rit cette fois-ci, à 
ses dépens.

Au XVIIIe siècle, le valet évolue ; si l’inégalité sociale existe toujours, Arlequin s’as-
sagit chez Marivaux (1688-1763) Arlequin poli par l’amour et le valet intrigant, qui fait 
preuve d’esprit (summum de l’intelligence et de la vie en société au XVIIIe) prend 
de plus en plus de place. Il s’exprime avec vivacité et intelligence et revendique 
des droits et des sentiments. Le représentant idéal de ce valet évolué, intrigant et 
cultivé est Figaro.

Au XIXe siècle, après la Révolution française, les comédies, si elles existent tou-
jours, prennent un tour plus sérieux. Alfred de Musset (1810-1857) écrit des Comé-
dies et Proverbes, dont On ne Badine pas avec l’amour, Il faut qu’une porte soit ouverte 
ou fermée ou Les caprices de Marianne, qui mettent en scène des personnages qui 
peuvent être ridicules. Dame Pluche ou les abbés dans Badine sont de vrais fan-
toches et d’autres personnages font sourire comme la baronne dans Il ne faut jurer 
de rien. Le personnage du valet tend à disparaître de la comédie. Toutefois il existe 
toujours dans le drame romantique où il s’élève dans la société et ose même pré-
tendre à être aimé des nobles. Ainsi, Ruy Blas de Victor Hugo met-il en scène un 
valet amoureux de Doña Sol. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont 
l’époque du triomphe du théâtre de boulevard (qui se joue en périphérie de Paris, 
sur les grands boulevards) où les intrigues peuvent tourner autour de quiproquos 
comme chez Eugène Scribe (1791-1861) ou de situations cocasses ; ces intrigues 
sont menées tambour battant, dans une atmosphère de folle gaieté. Les grands 
auteurs de pièces de boulevard sont Eugène Labiche (1815-1888) Un Chapeau de 
paille d’Italie et Georges Feydeau (1862-1921). On purge Bébé. Si dans ces pièces, 
apparaissent des domestiques (ce ne sont plus des valets), leurs relations avec 
leur maître ne sont plus le centre de l’intrigue. Ubu Roi d’Alfred Jarry est joué en 
1896, et cette pièce qui met en scène les défauts grotesques des hommes, prépare 
l’absurde et le théâtre d’après la seconde Guerre mondiale. En effet, le théâtre de 
l’absurde triomphe dans les années 50 avec les pièces de Samuel Beckett (1906-
1989) En attendant Godot ou Oh ! Les beaux Jours ! et La Cantatrice Chauve d’Eugène 
Ionesco (1909-1994).  Dans En attendant Godot, réapparaît une relation maître et va-
let mais de façon très ambiguë. Elle résulte d’un rapport de force et de domination 
psychologiques et non plus sociales. L’humour y est grinçant et l’on peut davantage 
parler de farces tragiques que de véritables comédies. De nos jours, on peut noter 
les tragi-comédies de Jean-Claude Grimberg, notamment l’Atelier et Vers toi, terre 
promise. La comédie étant toujours le miroir de la société, la relation maître et valet 
n’est plus mise en scène de façon systématique, ce schéma social ayant disparu. 
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  D  Le rapport maîtres/valets dans Le Mariage de 

Figaro

La structuration des rapports entre les personnages est construite sur le rapport 
entre maîtres et valets. Entre Figaro et le comte Almaviva, il y a un passé commun. 
Complices dans Le Barbier de Séville, ils deviennent rivaux dans Le Mariage de Figaro. 
Ce renversement des alliances, dû à la convoitise du Comte envers Suzanne, modifie 
le comportement de Figaro. Si l’opposition entre le Comte et son valet est patente, 
l’alliance des femmes est indéfectible. On observe une véritable complicité, au point 
que la Comtesse et Suzanne échangeront leur costume dans le dernier acte. 

Toute l’ambiguïté de la Comtesse tient dans son rapport avec Chérubin, dont Su-
zanne perçoit les enjeux.

1. Le « cas Figaro »

L’origine du nom de Figaro est incertaine. Certains spécialistes ont lu dans ce nom 
caractéristique la déformation de « Fils Caron » (nom de famille de Beaumarchais). 
Mais des études de génétique (études des manuscrits) révèlent une autre source, 
celle des Aventures de Figuereau, pièce de 1712. Mais Figaro s’inscrit dans la tradi-
tion du valet de comédie, tel qu’on le rencontre chez Molière. Il se situe dans le sil-
lage de Mascarille (Les Précieuses ridicules) de Covielle (Le Bourgeois gentilhomme) 
et de Sganarelle (Le Médecin malgré lui). Comme ses prédécesseurs, il a le sens de 
l’intrigue, il est rusé, capable de mensonges et de feintes.

Le Figaro du Mariage possède les caractéristiques déjà présentes dans Le Barbier 

de Séville (voir résumé de la pièce et extrait de la scène 1). Dans la comédie de 
1784, il est à nouveau au service du comte Almaviva. Figaro se distingue des valets 
de comédie parce qu’il possède un passé, un vécu et de l’expérience. Il est rare en 
effet dans la comédie des XVIIe et XVIIIe siècles qu’un valet évoque avec précision 
son passé. Or avec Figaro, la tendance s’inverse. Le personnage est inscrit dans la 
société dont il connaît les méandres et les difficultés. Il est passé par de nombreux 
« états » avant de devenir le « concierge du château d’Aguas-Frescas ». Au cours de 
l’intrigue, on apprend qu’il va sans doute suivre son maître, nommé ambassadeur 
en Angleterre.

Ce qui frappe chez Figaro, c’est son bagage intellectuel. Il est le valet le plus 
cultivé du répertoire comique français. Homme de lettres, bon connaisseur dans 
le domaine de la science, chirurgien-vétérinaire et barbier, il a exercé bon nombre 
de professions. Tous ces éléments qui sont évoqués dans Le Mariage de Figaro, 
et notamment dans la scène 3 de l’acte V, confèrent au personnage une densité 
psychologique et une vérité de caractère. Sans doute peut-on y lire, comme on 
l’a déjà remarqué, la projection d’éléments biographiques de Beaumarchais lui-
même. 

Enfin, le personnage de Figaro est révélé au public de deux manières différentes : 
d’une part grâce aux indications initiales que fournit Beaumarchais au début de sa 
pièce (voir p. 57) ; d’autre part, grâce aux détails que fournissent les autres per-
sonnages à son sujet. Marceline, d’abord amoureuse de Figaro avant de découvrir 
qu’il est son fils, le peint en ces termes : « il est beau, gai, aimable, jamais fâché, 
toujours de belle humeur, donnant le présent à la joie, sémillant, généreux » (I, 4). 
Ce portrait louangeur est corroboré par les propos de Suzanne qui aime sa franche 
gaieté. Figaro incarne la joie de vivre et possède un élan et un dynamisme qui in-
fluent constamment sur le rythme de la pièce. Sur le plan physique, on notera que 
le valet ne semble pas avoir vraiment vieilli entre Le Barbier de Séville et Le Mariage 
de Figaro. Il nous apprend qu’il a trente ans (III, 16), mais semble un jeune homme 
de vingt ans – d’ailleurs, on peut se demander jusqu’à quel point Figaro, fils de 
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Marceline de Verte-Allure, ne rend pas hommage à son nom à travers son compor-
tement !

Au-delà de ces caractéristiques, Figaro est au centre de la pièce, comme le sug-
gère le titre. C’est toujours lui qui tire les fils de l’intrigue, même si, à quelques re-
prises, il est un peu la dupe des autres. S’il manie habilement les rouages de cette 
Folle Journée, c’est qu’il est avant tout un intrigant, et Beaumarchais aime à le rap-
peler. Cette caractéristique est bien celle des valets de comédie qui se plaisent 
dans les histoires et dans les intrigues qui peuvent leur rapporter de l’argent. 
Dans la scène 1 de l’acte I, Suzanne définit très bien le caractère de son futur mari : 
« de l’intrigue et de l’argent, te voilà dans ta sphère. » Cet aspect du personnage est 
essentiel pour comprendre la structure de la pièce. L’un des buts de Figaro est en 
effet d’empocher de l’argent grâce à son mariage : son attrait pour l’argent le rend 
inventif et audacieux, en paroles comme en gestes. On remarquera ainsi l’habileté 
de Figaro à « détourner », c’est-à-dire à essayer de changer la conversation pour 
ne pas attirer les soupçons ou pour changer de sujet. Cette aptitude est très nette 
dans la scène où le Comte soupçonne la Comtesse :

Antonio. C’est ce que je dis. Il faut me le trouver, déjà. Je suis votre domestique ; il 
n’y a que moi qui prends soin de votre jardin ; il y tombe un homme ; et vous sentez… 
que ma réputation en est effleurée.

Suzanne, bas à Figaro. Détourne, détourne.

Figaro. Tu boiras donc toujours ?

Antonio. Et si je ne buvais pas, je deviendrais enragé. (Acte II, sc. 21)

On voit très nettement dans cette scène que Suzanne connaît les qualités de 
hâbleur de Figaro. Capable de détourner un propos pour servir une cause géné-
reuse (ici, l’honneur de la Comtesse), Figaro est aussi un fin menteur qui use de 
subterfuges pour obtenir ce qu’il désire. Cet aspect a des conséquences sur le dia-
logue. Figaro se paie volontiers de mots et parle beaucoup. Il est capable d’utiliser 
tous les détours de la rhétorique à son avantage. Il possède le sens de la répartie, 
fait fructifier le peu qu’il sait en donnant le change, saisit son adversaire grâce à un 
trait d’esprit ou à une saillie dont il a le secret. Cet aspect des talents de Figaro se 
manifeste notamment dans la scène du procès (acte III, scène 15), dont certaines 
répliques sont devenues emblématiques de la pièce et du personnage :

Figaro. Anonyme.

Brid’oison. A-anonyme ! Què-el patron est-ce là ?

Figaro. C’est le mien.

Double-Main écrit. Contre anonyme Figaro. Qualités ?

Figaro. Gentilhomme.

Le Comte. Vous êtes gentilhomme ? (Le greffier écrit.)

Figaro. Si le ciel l’eût voulu, je serais fils d’un prince. (Acte III, sc. 15)

La dernière réplique nous renseigne sur un ultime aspect du personnage. La 
critique a vu en Figaro le porte-parole d’idées révolutionnaires. Certes Figaro 
revendique certaines libertés individuelles en exposant sa propre expérience, 
mais il n’est pas pour autant un révolutionnaire. En bien des aspects, il accepte 
le système hiérarchique dans lequel il évolue, à partir du moment où ce sys-
tème lui permet de gagner les subsides qu’il espère. C’est donc un porte-parole 
ambigu.
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 Lecture cursive : 
Un célèbre monologue, Acte V, scène 3 
(extrait, pp. 208 et 209 de votre édition) 

Présentation

La faconde de Figaro, qui rappelle celle de son créateur, Beaumarchais, se révèle 
particulièrement dans le très célèbre monologue de l’acte V, au cours duquel le 
héros se montre tour à tour révolté, brillant, émouvant et profond (reportez-vous 
à l’intégralité de ce monologue pp. 205 à 210). En résumé, Figaro apparaît comme 
un personnage mouvant et complexe, comme l’un des principaux moteurs drama-
tiques de la pièce.

Après avoir écouté le texte lu par un comédien professionnel, lisez-le vous-
même à voix haute avant de répondre aux questions ci-dessous.

Figaro, seul. […] 

(Il se lève.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur 
le mal qu’ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! je lui dirais… 
que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le cours ; 
que sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur  ; et qu’il n’y a que les 
petits hommes qui redoutent les petits écrits. (Il se rassied.) Las de nourrir un obs-
cur pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il faut dîner, quoiqu’on 
ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est 
question : on me dit que, pendant ma retraite économique, il s’est établi dans Madrid 
un système de liberté sur la vente des productions, qui s’étend même à celles de 
la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, 
ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de 
l’Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis 
tout imprimer librement, sous l’inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de 
cette douce liberté, j’annonce un écrit périodique, et, croyant n’aller sur les brisées 
d’aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille 
pauvres diables à la feuille ; on me supprime, et me voilà derechef sans emploi ! – Le 
désespoir m’allait saisir ; on pense à moi pour une place, mais par malheur j’y étais 
propre : il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l’obtint. Il ne me restait plus 
qu’à voler ; je me fais banquier de pharaon : alors, bonnes gens ! je soupe en ville, et 
les personnes dites comme il faut m’ouvrent poliment leur maison, en retenant pour 
elles les trois quarts du profit. J’aurais bien pu me remonter ; je commençais même 
à comprendre que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais 
comme chacun pillait autour de moi, en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien 
périr encore. Pour le coup je quittais le monde, et vingt brasses d’eau m’en allaient 
séparer, lorsqu’un dieu bienfaisant m’appelle à mon premier état. Je reprends ma 
trousse et mon cuir anglais ; puis, laissant la fumée aux sots qui s’en nourrissent, et 
la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville 
en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville ; il me reconnaît, 
je le marie ; et pour prix d’avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la 
mienne ! Intrigue, orage à ce sujet. Prêt à tomber dans un abîme, au moment d’épou-
ser ma mère, mes parents m’arrivent à la file. (Il se lève en s’échauffant.)

Questions de lecture
1. Où en est l’intrigue au moment où Figaro prononce son monologue ? Que sait-il ? 

Que croit-il ? Dans quel état d’esprit se trouve-t-il à ce moment ? 

2. Qu’apprend-on sur le passé du personnage  ? En quoi ce passé éclaire-t-il le 
présent ?

  Enr. 13 
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3. Étudiez les temps du monologue. Que constatez-vous ?

4. À qui s’adressent les invectives de Figaro ?

5. À quel type de héros vous fait penser le récit des aventures de Figaro ?

Réfléchissez à la question
Que dénonce Figaro dans son monologue ?

Éléments de réponse
1. À cette étape de l’intrigue, Figaro est également dupe du petit manège de 

Suzanne et de la Comtesse. Il pense que le Comte est sur le point de lui dérober 
Suzanne, ce que confirme la fin de l’extrait  : «  il veut intercepter la mienne ». 
Figaro est donc dans un état de colère et de dépit, ce qu’exprime la nécessité du 
personnage de s’expliquer. L’on peut en outre considérer le monologue de Figaro 
comme l’expression d’un sentiment d’injustice, motivé par les présomptions du 
personnage, qui ignore une partie du stratagème de Suzanne et de la Comtesse.

2. Figaro a exercé de nombreuses professions, et il a accumulé un certain nombre 
d’expériences professionnelles assez romanesques : journaliste, employé dans 
une maison de jeu (« banquier de pharaon »), entremetteur. Tout l’intérêt ici du 
récit, c’est la mise en scène des difficultés que rencontre un roturier qui veut 
se frayer un chemin. Le passé du personnage est celui d’une lutte pour parvenir 
à se faire un nom et une place. Mais le plus intéressant est que Figaro intègre 
sa propre existence aux conditions économiques et politiques de son temps. 
Il évoque ainsi « un système de liberté sur la vente des productions, qui s’étend 
même à celle de la presse », qui lui permet d’exercer ses talents de plume. Ces 
éléments ont forgé une certaine ironie chez le personnage qui a appris à détour-
ner la censure. L’accumulation des domaines dont un journaliste ne doit pas par-
ler procède en effet de l’ironie, ce que confirme l’antiphrase « douce liberté ». 
Par le passé, Figaro s’est aguerri aux interdits et sait comment contourner l’au-
torité de laquelle il dépend. Mais malgré le caractère ironique et cocasse de 
ces mésaventures professionnelles, le ton du monologue laisse transparaître 
une amertume vis-à-vis du présent. Implicitement, Figaro considère qu’il a suffi-
samment fait pour obtenir reconnaissance et quiétude. Or l’intrigue du Mariage 

de Figaro le plonge à nouveau dans un imbroglio d’intrigues dont lui-même 
constate la complexité. À cet égard, la description du passé du personnage 
fonctionne comme un miroir tendu vers le présent de l’action.

3. Le temps qui domine le monologue de Figaro est le présent de l’indicatif. Ce 
choix est très suggestif car il permet d’actualiser les actions narrées ou les 
événements décrits. Le présent montre en outre que Figaro semble revivre les 
actions et dialogue avec son propre passé en rendant les situations vivantes. Le 
présent de l’indicatif permet en effet de créer une proximité entre le moment du 
monologue et les actions relatées. Enfin, le présent est le temps du dialogue, 
et son emploi dans le monologue crée l’impression que Figaro s’adresse à un 
interlocuteur fictif.

4. Au début de l’extrait, Figaro s’en prend « aux puissants de quatre jours », c’est-
à-dire à ceux qui détiennent un pouvoir éphémère et temporel. Ce pouvoir se 
manifeste notamment par la censure, à laquelle Figaro fait explicitement allu-
sion. L’une des formules les plus célèbres de la pièce apparaît d’ailleurs dans 
cet extrait : « que sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ; et qu’il 
n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits ». Cette remarque 
s’adresse directement à ceux qui ont le pouvoir entre les mains et qui refusent 
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la liberté d’expression. C’est pourquoi les invectives de Figaro s’adressent, de 
manière générale, à l’autorité politique qui interdit ou autorise la publication de 
certains écrits. Selon toute évidence, on peut deviner derrière ces remarques 
de Figaro l’expérience de Beaumarchais qui a dû retoucher plusieurs fois sa 
pièce avant qu’elle ne soit représentée. À un autre niveau de lecture du mono-
logue, on peut considérer que Figaro s’en prend à la corruption du monde et à 
une société atteinte par la malhonnêteté généralisée.

5. Figaro rappelle les héros des romans picaresques qui traversent de nom-
breuses épreuves et connaissent bien des mésaventures. C’est la succession 
des événements narrés qui confère à l’existence de Figaro une dynamique roma-
nesque. L’intrigue espagnole de la pièce confirme d’ailleurs cette piste : la vie 
de Figaro est remplie de rebondissements, de coups de théâtre et de renver-
sements. Mais à la différence des héros picaresques, Figaro est un homme let-
tré qui a essayé par différentes manières de s’intégrer dans la société, sans y 
parvenir réellement. Ce récit de son passé par un valet crée une rupture avec la 
représentation traditionnelle du valet de comédie.

© akg-images.

Ce document est tiré d’une édition du Mariage de Figaro en 1876. Figaro vous pa-
raît-il en adéquation avec l’idée que vous vous faites du personnage ?
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2. Les rôles secondaires et les comparses
Outre le quatuor principal, Beaumarchais met en scène une série de personnages 
secondaires dont l’influence sur l’intrigue est importante. Parmi ces personnages 
secondaires figurent Chérubin et Marceline qui, tous les deux, vont infléchir et faire 
se modifier le cours de l’action. Ils sont importants car ils changent d’attitude au 
cours de la pièce. Marceline est d’abord une rivale pour Figaro avant de devenir 
une alliée, avec Bartholo. Le cas de Chérubin est plus complexe. Malgré lui, il 
provoque des disputes et des conflits. Les comparses constituent un troisième 
niveau de personnages, ceux qui font de très brèves apparitions, mais participent 
néanmoins à la folie de cette journée particulière. Parmi ces comparses, on notera 
la présence de valets d’un niveau inférieur, inspirés d’une tradition farcesque :
– Antonio le jardinier ;
– Fanchette, sa nièce ;
– Grippe-Soleil.

Ces trois personnages se remarquent par leur parler paysan. 

D’autres comparses sont traités avec moquerie et sont la cible de Beaumarchais. 
Il s’agit de Brid’oison, juge ridicule, et de son greffier Double-main, non moins 
burlesque. Ces deux personnages sont affublés de noms ridicules et subissent 
des tares physiques (bégaiement, par exemple).

Observez et analysez
Voici une toile inspirée de l’intrigue du Mariage de Figaro. Vous semble-t-elle fidèle 
à une scène de la pièce ?

Qu’a voulu montrer l’artiste ?

 La Comtesse et Chérubin,  
Guet Charlemagne-Oscar (1801-1871), 
Bayonne, musée Bonnat 
(C) RMN - René-Gabriel Ojéda.

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regar-
der l’analyse du tableau de Guet Char-

lemagne-Oscar, La Comtesse et le chérubin.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

À l’issue du second acte, Beaumarchais choisit de procéder à un changement de 
décor à vue sous forme de jeu d’entracte (cf. note de la page 140 de votre édition). 
Cette manière de procéder évite de faire tomber le rideau et permet aux specta-
teurs d’assister « en direct » au  changement de décor qui s’intègre ainsi à l’en-
semble du spectacle.

Corrigé de l’exercice 2

Selon toute évidence, la photo représente un épisode de l’acte II au cours duquel 
le Comte fait amende honorable et s’excuse auprès de son épouse. Le lit, placé en 
fond de scène, est le seul détail du décor qui nous permette d’identifier la scène. 
On voit ici que le metteur en scène a choisi de styliser le décor pour le réduire à sa 
plus simple expression. Cette épure est cependant travaillée, comme le montre le 
travail élaboré des lumières qui imitent le soleil à travers une fenêtre. C’est donc 
l’élégance qui domine sur cette photographie, une élégance toute théâtrale comme 
l’indique le rideau rouge qui rappelle symboliquement la théâtralité de la pièce.

Corrigé de l’exercice 3

Acte II

Scène 11 la clef

Scène 12 un billet, une chaise

Scène 13 des hardes, une clef

Scène 14-15 la fenêtre du jardin

Scène 16-17 une pince, la clef

Scène 18-19 mouchoir

Scène 20-21 un pot de giroflées, un papier

Scène 22 une bergère, un billet

Scène 23 guitare

Scène 24-25-26 une bergère, un ruban

Scène 26 un ruban, une canne, un loup
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 Intrigues et dialogues : 
l’art du dramaturge

Le Mariage de Figaro se caractérise par ses nombreuses péripéties et ses rebon-
dissements. On peut dire que le public ne s’ennuie jamais, et son attention est 
constamment captivée par des événements qui surviennent. Dans la comédie, les 
coups de théâtre sont ainsi très nombreux, et les quiproquos entraînent des situa-
tions souvent amusantes. Beaumarchais imbrique également plusieurs intrigues 
en une, et chaque acte développe un aspect de l’intrigue principale, résumée dans 
le titre : le mariage de Figaro et de Suzanne.

  A  Intrigue principale, intrigues secondaires : une 
action complexe
L’intrigue principale est simple et peut se résumer en une phrase : Figaro doit 
épouser Suzanne mais le Comte retarde ce moment car il veut auparavant sé-
duire la suivante. À partir de cet élément que Suzanne formule explicitement dans 
la première scène (scène d’exposition), toute l’intrigue se construit. Si Beaumar-
chais ne perd jamais de vue le principal objet de sa comédie, il ajoute des événe-
ments et des intrigues qui complexifient l’intrigue principale. Plusieurs intrigues 
secondaires viennent se greffer, qui rendent problématique l’enjeu premier de la 
pièce. Voici la liste des intrigues secondaires :

Ces intrigues secondaires ne sont pas désolidarisées de l’intrigue principale, au 
contraire. Comme l’action est resserrée dans le temps, ces intrigues viennent 
brouiller la linéarité de la journée et augmentent son caractère un peu fou. 

Il est intéressant de constater que Beaumarchais accorde à chaque personnage, 
y compris les personnages secondaires un « parcours dramaturgique ». Même 
si certains d’entre eux n’apparaissent qu’à un moment ponctuel de l’intrigue, ils 
occupent une fonction bien précise par rapport aux enjeux de l’intrigue. Tantôt op-
posants (Marceline, Bartholo, Bazile), ils peuvent devenir adjuvants et favoriser les 
ambitions de Figaro et de Suzanne. Ces renversements participent de la complexité 
de l’intrigue.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

▶ Le mariage de Figaro avec Marceline

▶ Le procès de Figaro

▶ La relation entre la Comtesse et Chérubin

▶ La jalousie du Comte à l’égard de la Comtesse
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 Lecture cursive : 
Acte III, scène 9 : le stratagème de Suzanne

Introduction

Suzanne, Figaro et la Comtesse se sont mis d’accord pour tromper le Comte et 
l’obliger à renoncer au fameux droit du seigneur. C’est Suzanne qui va jouer l’appât 
et attirer le Comte dans un piège auquel il se laisse prendre. Les suivantes et les 
soubrettes sont connues, dans la comédie, pour leur sens de la ruse et leur aptitude 
à tisser des stratagèmes. C’est ce que démontre magistralement la scène qui suit.

 Scène 9

 Suzanne, Le Comte.

Suzanne, essoufflée. Monseigneur… pardon, Monseigneur.
Le Comte, avec humeur. Qu’est-ce qu’il y a, mademoiselle ?
Suzanne. Vous êtes en colère ?
Le Comte. Vous voulez quelque chose apparemment ?
Suzanne, timidement. C’est que ma maîtresse a ses vapeurs. J’accourais vous prier 
de nous prêter votre flacon d’éther. Je l’aurais rapporté dans l’instant.
Le Comte, le lui donne. Non, non, gardez-le pour vous-même. Il ne tardera pas à 
vous être utile.
Suzanne. Est-ce que les femmes de mon état ont des vapeurs, donc ? C’est un mal 
de condition, qu’on ne prend que dans les boudoirs.
Le Comte. Une fiancée bien éprise, et qui perd son futur…
Suzanne. En payant Marceline avec la dot que vous m’avez promise…
Le Comte. Que je vous ai promise, moi ?
Suzanne, baissant les yeux. Monseigneur, j’avais cru l’entendre.
Le Comte. Oui, si vous consentiez à m’entendre vous-même.
Suzanne, les yeux baissés. Et n’est-ce pas mon devoir d’écouter Son Excellence ?
Le Comte. Pourquoi donc, cruelle fille, ne me l’avoir pas dit plus tôt ?
Suzanne. Est-il jamais trop tard pour dire la vérité ?
Le Comte. Tu te rendrais sur la brune au jardin ?
Suzanne. Est-ce que je ne m’y promène pas tous les soirs ?
Le Comte. Tu m’as traité ce matin si durement !
Suzanne. Ce matin ? – Et le page derrière le fauteuil ?
Le Comte. Elle a raison, je l’oubliais… Mais pourquoi ce refus obstiné quand Bazile, 
de ma part ? …
Suzanne. Quelle nécessité qu’un Bazile ? .…
Le Comte. Elle a toujours raison. Cependant il y a un certain Figaro à qui je crains 
bien que vous n’ayez tout dit !
Suzanne. Dame ! oui, je lui dis tout… hors ce qu’il faut lui taire,
Le Comte, en riant. Ah ! charmante ! Et tu me le promets ? Si tu manquais à ta parole, 
entendons-nous, mon cœur : point de rendez-vous, point de dot, point de mariage.
Suzanne, faisant la révérence. Mais aussi point de mariage, point de droit du sei-
gneur, Monseigneur.
Le Comte. Où prend-elle ce qu’elle dit ? d’honneur j’en raffolerai  ! Mais ta maî-
tresse attend le flacon…
Suzanne, riant et rendant le flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte ?
Le Comte veut l’embrasser. Délicieuse créature !

  Enr. 14 
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Suzanne s’échappe. Voilà du monde.
Le Comte, à part. Elle est à moi. (Il s’enfuit.)
Suzanne. Allons vite rendre compte à Madame.

Questions de lecture
Après avoir écouté le texte lu par des comédiens professionnels, lisez-le vous-
même à voix haute avant de répondre aux questions ci-dessous.

1. Quelle remarque pouvez-vous faire sur la longueur des répliques ?
2. Pourquoi Suzanne veut-elle parler au Comte ? 
3. Étudiez et commentez les didascalies qui décrivent le comportement de Suzanne.
4. À partir de quelle réplique le Comte change-t-il d’attitude ?
5. Quelle qualité des suivantes et des valets cette scène illustre-t-elle ?
6. À l’issue de cette scène, peut-on affirmer que Suzanne est l’égale de Figaro ?

Éléments de réponse
1. Dans cette scène, les répliques sont très brèves comme vous pouvez par 

exemple, le constater, à des moments clés comme l’ouverture et la clôture de la 
scène dans les premières et dernières répliques. Le Comte et Suzanne ont un 
échange assez vif, lié à l’urgence qu’impose Suzanne dès le début de la scène : 
elle a trouvé un prétexte pour venir parler au Comte et leur temps est compté ; 
Suzanne doit apporter un flacon d’éther à « sa maîtresse [qui] a ses vapeurs ». 
La brièveté des répliques donne un rythme assez soutenu à l’échange, no-
tamment dès l’ouverture de la scène lancée par trois questions successives. Ce 
rythme est renforcé par un système de questions/réponses qui laisse peu de 
respiration, ce que montrent des répliques du tac-au-tac : « Suzanne. En payant 
Marceline avec la dot que vous m’avez promise…/ Le Comte. Que je vous ai pro-
mise, moi ? ». 
Sur quinze répliques du Comte, on dénombre neuf questions et également neuf 
questions de Suzanne sur les seize qu’elle prononce. 
Les phrases non verbales constituent certaines répliques courtes, telle que l’ex-
clamation « délicieuse créature ! » que prononce le Comte à la fin de la scène.

2. Suzanne veut parler au Comte pour une raison feinte et une raison vraie : c’est 
elle qui ouvre le dialogue comme elle le mènera habilement. Elle prétexte de 
venir chercher un petit flacon d’éther pour sa « maîtresse [qui] a ses vapeurs ». 
Mais la vérité sur sa venue est tout autre. Elle se rapproche du Comte pour le 
séduire, lui tendre un piège et l’inviter à se rendre à un rendez-vous galant : « Le 
Comte. Tu te rendrais sur la brune au jardin ?/ Suzanne. Est-ce que je ne m’y pro-
mène pas tous les soirs ? ». C’est ce que suggère le mot « prétexte » qui résume 
son stratagème dans son avant-dernière réplique : « Suzanne, riant et rendant le 
flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte ? » Dans cette scène, le public 
est complice de Suzanne car il sait très bien que la suivante joue la comédie. 
Ses regards baissés, ses faux-airs de timidité et ses rires le lui font comprendre.

3. Les didascalies nous renseignent sur l’attitude de Suzanne au fil de la scène. 
Elles décrivent à la fois ses gestes, son attitude physique et ses réactions psy-
chologiques. Toutes ces indications soulignent la vivacité de la suivante. Si l’on 
suit le parcours de Suzanne dans la scène, on observe tout d’abord qu’elle est 
« essoufflée » (première didascalie), ce qui signifie qu’elle a couru et qu’elle s’est 
hâtée pour venir parler au Comte. Cet élément influe sur le rythme de la scène, 
car Suzanne fait irruption avec l’impression d’une urgence et d’une rapidité. La 
didascalie suivante « timidement » trahit tout le jeu de masque auquel la jeune 
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fille se livre. Elle joue les prudes pour mieux duper le Comte (car le public sait 
très bien que le caractère de Suzanne n’est pas celui d’une soubrette timide, 
mais d’une jeune fille délurée et audacieuse). 
« Timidement » indique donc clairement qu’elle prend une pose devant le Comte 
qui ne voit pas la ruse. Les deux didascalies suivantes « les yeux baissés » puis 
« baissant les yeux » sont un signe de soumission et d’obéissance feinte. Suzanne 
fait semblant d’agréer aux paroles du Comte, et baisser les yeux indique qu’elle 
est d’accord avec lui, tout en rappelant qu’elle est « timide », conformément aux 
didascalies qui précèdent. Cet air d’ingénuité plaît au Comte et la jeune femme 
le sait qui réitère à deux reprises l’action de baisser les yeux, comme si elle 
s’excusait de son espièglerie – ce qui ne fait qu’augmenter le désir du Comte. 
La didascalie suivante confirme le stratagème de Suzanne. En faisant « la ré-
vérence » au Comte, elle lui indique qu’elle est à ses ordres et qu’elle obéira à 
ses désirs. Mais, parfaitement consciente qu’elle le domine, elle s’en joue, et 
les didascalies « riant » montrent qu’elle s’amuse de la situation dans laquelle 
elle a si facilement entraîné le Comte. Enfin le verbe « s’échappe », dernière des 
didascalies qui concernent le personnage de Suzanne, indique la mobilité de la 
jeune fille qui est entrée en courant et sort de même. Les première et dernière 
didascalies la concernant renseignent donc sur le rythme vif de cette scène de 
séduction, rapidement achevée.

4. D’abord bougon et de mauvaise humeur, le Comte change d’attitude à partir du 
moment où il comprend que Suzanne est prête à céder à ses avances. À la moitié de 
la scène, la réplique, « Et n’est-ce pas mon devoir d’écouter Son Excellence ? », 
marque une rupture dans le dialogue. Le Comte croit désormais que Suzanne 
ira dans son sens et il change radicalement de ton. Il se montre tendre, presque 
enfantin. Ce renversement d’attitude ne manque pas d’être comique. Après s’être 
montré maussade et jaloux, le Comte apparaît comme une marionnette manipulée 
par les séductions de Suzanne. À la fin de cette scène, il est le dindon de la farce 
et la dupe des valets, comme le montre bien l’expression « elle est à moi ». Il en 
vient à proférer en riant son chantage « point de rendez-vous, point de dot, point de 
mariage ». Le rire sert ici à séduire, mais lui fait perdre de son autorité. D’ailleurs 
la réponse de Suzanne ne manque pas de ruse : elle feint l’obéissance ( « faisant la 
révérence »), mais elle sait habilement dans sa réplique suivante retourner le chan-
tage contre son maître : « Mais aussi point de mariage, point de droit du seigneur, 
Monseigneur » faisant ironiquement rimer en écho seigneur/Monseigneur. La cer-
titude du Comte – « elle est à moi » – prête donc à sourire, car Beaumarchais crée 
ainsi une complicité entre Suzanne et le public qui sait très bien que la suivante 
n’appartiendra pas. Après s’être échappée des mains du Comte qui voulait « l’em-
brasser » à son maître en prétextant l’arrivée de personnes (« Voilà du monde »), 
elle provoque la fuite de ce dernier qui ne peut risquer d’être surpris avec la jeune 
femme, comme l’indique la dernière didascalie externe. Enfin, comme Suzanne a 
ouvert la scène par sa première réplique, elle la clôt par une dernière réplique qui 
fonctionne en aparté et livre donc la vérité au public : elle est bien la complice de la 
Comtesse (« Allons vite rendre compte à Madame »).

5. Cette scène est une magistrale leçon de mensonge et de comédie. Elle dévoile 
l’une des qualités habituelles des suivantes et des valets : l’art de la dissimula-
tion et du mensonge. Pour autant, c’est un mensonge de bon aloi, puisqu’il sert 
une juste cause. Beaumarchais montre ainsi que le fait de jouer la comédie ou 
donner le change sont des manières d’accéder à la vérité ou de rétablir la justice. 
La dissimulation fait en effet partie des prérogatives des valets qui, ayant plus 
de difficultés dans la vie matérielle, sont obligés de recourir à des stratagèmes 
face à ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent. C’est là la motivation du men-
songe de Suzanne, mensonge qu’elle avoue finalement bien volontiers au Comte : 
« Suzanne, riant et rendant le flacon. Aurais-je pu vous parler sans un prétexte ? ». 
La maîtrise de son comportement va jusqu’à pouvoir sortir de l’entrevue avec son 
maître sans emporter ce qui avait été le motif de sa rencontre avec lui !
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6. Dans une certaine mesure, à l’issue de cette scène, Suzanne est l’égale de 
Figaro dans l’art de l’intrigue et du mensonge. Elle a prouvé au public qu’elle 
aussi était capable de manigances en prétextant la nécessité de chercher le 
flacon d’éther pour la Comtesse, ce qui lui permet en réalité d’aller trouver le 
Comte pour lui tendre un piège… tout comme elle se sert de l’urgence d’appor-
ter le flacon à sa maîtresse pour mieux échapper à Almaviva. C’est pourquoi 
cette scène confirme aussi la proximité de caractère et de tempérament entre 
la suivante et le valet qui se trouvent désormais sur un pied d’égalité en termes 
de mensonge et de manipulation. Sur le plan strictement dramaturgique cette 
scène est importante car elle prépare le dénouement (heureux) de la pièce et 
le quiproquo final. 

Conclusion

Ainsi, Suzanne témoigne dans cette scène d’un sens de la duperie parfaitement 
maîtrisé. Le comique ici est patent et repose sur la connivence avec le public qui 
sait très bien que Suzanne joue la comédie pour attirer le Comte dans un piège. 
C’est pourquoi cette scène illustre le talent de Beaumarchais à susciter le plaisir 
du spectateur en le rendant complice des actions scéniques auxquelles il assiste. 
Il place le public du côté de Suzanne et contre le Comte, qui apparaît ici comme le 
dindon de la farce. Cette scène participe au dynamisme de l’intrigue et annonce 
les rebondissements du dernier acte. Suzanne, qui connaît les points faibles du 
Comte, en tire ici un parti amusant, transformant le despote autoritaire en amou-
reux naïf. Ce renversement d’attitude de la part du Comte montre enfin que le per-
sonnage n’est pas uniquement mauvais. Il a ses faiblesses, et le public rit de ses 
ridicules.

  B  Quiproquos et coups de théâtre
Beaumarchais excelle dans les coups de théâtre et les quiproquos. Sur ce point, Le 
Mariage de Figaro est un florilège de situations comiques. Si le comique de geste 
et de mot est central dans l’œuvre, le comique de situation est remarquablement 
employé dans son rapport avec l’espace et avec la scénographie. La scène du fau-
teuil autour duquel les personnages se cachent et se dissimulent en est l’exemple 
le plus probant. Mais le dernier acte révèle aussi tout le potentiel du comique de 
situation qui sert un quiproquo amusant.

Exercice autocorrectif 1

À l’aide du tableau suivant, repérez dans la pièce les coups de théâtre et les effets 
de surprise :

Actes Coups de théâtre Quiproquos

I

II

III Figaro retrouve ses parents

IV

V

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.
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L’un des coups de théâtre les plus importants et les plus significatifs de la pièce 
demeure la reconnaissance extraordinaire de Marceline et de Figaro. Cette scène 
n’est pas sans rappeler le dénouement des Fourberies de Scapin, comédie à l’issue 
de laquelle l’ordre providentiel des retrouvailles rétablit l’équilibre et permet le ma-
riage. Cependant Beaumarchais traite ce motif traditionnel de la comédie avec une 
certaine dérision. Figaro, en effet, ne se montre pas très réjoui d’avoir pour père le 
grognon Bartholo qui, à plusieurs reprises, s’est mis en travers de ses projets.

  C  L’art de Beaumarchais : situations comiques et 
dialogues

1.  Le genre et le rythme de la comédie de Beaumarchais
Grâce à lui, la traditionnelle comédie de mœurs (de type moliéresque) s’épanouit 
à travers la représentation de plusieurs catégories sociales qui se rencontrent en 
scène. Le rythme de la pièce repose beaucoup sur la confrontation de ces catégo-
ries qui n’envisagent pas la vie de la même manière. De Grippe-Soleil au Comte 
Almaviva, Beaumarchais peint ainsi une sorte de fresque sociale où les intérêts 
de chaque groupe sont représentés. 

Le Mariage de Figaro ne met pas vraiment en scène un type de personnage (le jaloux, 
l’avare, le libertin), comme c’est le cas dans les comédies de caractère. Il brosse 
avec un certain réalisme les enjeux socio-économiques de classes sociales. À cet 
égard, on a pu considérer Le Mariage de Figaro comme une pièce plus politique 
que morale ou psychologique. Si l’on s’intéresse à la condition des femmes dans 
la pièce, on voit que Beaumarchais n’hésite pas à leur donner la parole et même 
un rôle prépondérant. Les tirades de Marceline sur la condition des « filles mères » 
(acte III, scène 8) sont certes émouvantes, mais elles dévoilent également une réa-
lité sociale. Dans le même ordre d’idées, Suzanne doit affirmer son indépendance 
et son individualité pour résister aux assauts du Comte qui tente de la séduire. 
Beaumarchais montre donc des femmes en danger, qui ont dû lutter pour sauver 
leur honneur et leur dignité : sous le masque de l’humour, apparaissent ainsi des 
problématiques plus sérieuses, ancrées dans une réalité historique et sociale.

L’intérêt du Mariage de Figaro ne tient pas seulement à la caractérisation des per-
sonnages et aux ressorts habituels des surprises et des coups de théâtre. Beau-
marchais est un orfèvre du rythme. La comédie présente en effet une grande va-
riété dans la forme des scènes comme dans leur contenu. Cela tient au fait que 
Beaumarchais n’hésite pas à mélanger les genres et à recourir à différents types 
de comique à l’intérieur d’une même scène.

2.  Monologues et tirades dans Le Mariage de Figaro : le pou-
voir des mots

Les rapports maître/valet sont surdéterminés par le dialogue et par la manière 
dont le dramaturge conçoit les échanges verbaux. Dans le cas de Figaro, son sens 
de la répartie, son esprit et sa faconde font de lui un admirable rhéteur, et la struc-
ture du dialogue s’en ressent. Beaumarchais utilise les conventions du dialogue 
théâtral, dont les deux principales sont les monologues et les apartés. La célèbre 
scène du procès (Acte III scène 15) met en évidence l’habileté du dramaturge qui 
exploite ici un grand nombre de ressorts comiques.
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Lecture cursive : 
Acte III, scène 15 : la scène du procès

  Scène 15

Les Acteurs précédents, Antonio, les Valets du château, les paysans et paysannes en 
habits de fête  ; le Comte s’assied sur le grand fauteuil  ; Brid’oison, sur une chaise à 
côté ; le Greffier, sur le tabouret derrière sa table ; les Juges, les Avocats, sur les ban-
quettes ; Marceline, à côté de Bartholo ; Figaro, sur l’autre banquette ; les Paysans et 
Valets, debout derrière.

Brid’oison, à Double-Main. Double-Main, a-appelez les causes.

Double-Main lit un papier. « Noble, très noble, infiniment noble, don Pedro George, 
hidalgo, baron de Los Altos, y Montes Fieros, y Otros Montes ; contre Alonzo Calde-
ron, jeune auteur dramatique. Il est question d’une comédie mort-née, que chacun 
désavoue et rejette sur l’autre. »

Le Comte. Ils ont raison tous deux. Hors de cour. S’ils font ensemble un autre ou-
vrage, pour qu’il marque un peu dans le grand monde, ordonné que le noble y met-
tra son nom, le poète son talent.

Double-Main lit un autre papier. « André Pétrutebio, laboureur ; contre le receveur 
de la province. » Il s’agit d’un forcement arbitraire.

Le Comte. L’affaire n’est pas de mon ressort. Je servirai mieux mes vassaux en les 
protégeant près du Roi. Passez.

Double-Main en prend un troisième. Bartholo et Figaro se lèvent. « Barbe – Agar – 
Raab – Magdelaine – Nicole – Marceline de Verte-Allure, fille majeure (Marceline se 
lève et salue) ; contre Figaro… » Nom de baptême en blanc ?

Figaro. Anonyme.

Brid’oison. A-anonyme ! Què-el patron est-ce là ?

Figaro. C’est le mien.

Double-Main écrit. Contre anonyme Figaro. Qualités ?

Figaro. Gentilhomme.

Le Comte. Vous êtes gentilhomme ? (Le greffier écrit.)

Figaro. Si le ciel l’eût voulu, je serais fils d’un prince

Le Comte, au greffier. Allez.

L’huissier, glapissant. Silence ! Messieurs.

Double-Main lit. « … Pour cause d’opposition faite au mariage dudit Figaro par la-
dite de Verte-Allure. Le docteur Bartholo plaidant pour la demanderesse, et ledit 
Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de l’usage et la jurispru-
dence du siège. »

Figaro. L’usage, maître Double-Main, est souvent un abus. Le client un peu instruit 
sait toujours mieux sa cause que certains avocats, qui, suant à froid, criant à tue-
tête, et connaissant tout, hors le fait, s’embarrassent aussi peu de ruiner le plai-
deur que d’ennuyer l’auditoire et d’endormir messieurs  : plus boursouflés après 
que s’ils eussent composé l’Oratio pro Murena. Moi, je dirai le fait en peu de mots. 
Messieurs…

Double-Main. En voilà beaucoup d’inutiles, car vous n’êtes pas demandeur, et 
n’avez que la défense. Avancez, docteur, et lisez la promesse.

Figaro Oui, promesse !

Bartholo, mettant ses lunettes. Elle est précise.

  Enr. 15 
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Brid’oison. I-il faut la voir.

Double-Main. Silence donc, messieurs !

L’huissier, glapissant. Silence !

Bartholo lit. « Je soussigné reconnais avoir reçu de damoiselle, etc. Marceline de 
Verte-Allure dans le château d’Aguas-Frescas, la somme de deux mille piastres 
fortes cordonnées, laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition, dans ce château ; 
et je l’épouserai, par forme de reconnaissance, etc. Signé Figaro, tout court. » Mes 
conclusions sont au paiement du billet et à l’exécution de la promesse, avec dépens. 
(Il plaide.) Messieurs… jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement 
de la cour ; et, depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Thalestris…

Le Comte, interrompant. Avant d’aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du 
titre ?

Brid’oison, à Figaro. Qu’oppo… qu’oppo-osez-vous à cette lecture ?

Figaro. Qu’il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction dans la manière dont on 
a lu la pièce, car il n’est pas dit dans l’écrit : « laquelle somme je lui rendrai, ET je 
l’épouserai, » mais « laquelle somme je lui rendrai, OU je l’épouserai » ; ce qui est 
bien différent.

Le Comte. Y a-t-il ET dans l’acte, ou bien OU ?

Bartholo. Il y a ET.

Figaro. Il y a OU.

Brid’oison. Dou-ouble-Main, lisez vous-même.

Double-Main, prenant le papier. Et c’est le plus sûr  ; car souvent les parties dé-
guisent en lisant. (Il lit.) « E, e, e, Damoiselle e, e, e, de Verte-Allure, e, e, e, Ha ! 
laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition, dans ce château… ET… OU… ET… 
OU… » Le mot est si mal écrit… il y a un pâté.

Brid’oison. Un pâ-âté ? Je sais ce que c’est.

Bartholo, plaidant. Je soutiens, moi, que c’est la conjonction copulative ET qui lie 
les membres corrélatifs de la phrase ; je payerai la demoiselle, ET je l’épouserai.

Figaro, plaidant. Je soutiens, moi, que c’est la conjonction alternative OU qui sépare 
lesdits membres  ; je payerai la donzelle, OU je l’épouserai. À pédant, pédant et 
demi. Qu’il s’avise de parler latin, j’y suis grec ; je l’extermine.

Le Comte. Comment juger pareille question ?

Bartholo. Pour la trancher, messieurs, et ne plus chicaner sur un mot, nous pas-
sons qu’il y ait OU.

Figaro. J’en demande acte.

Bartholo. Et nous y adhérons. Un si mauvais refuge ne sauvera pas le coupable. 
Examinons le titre en ce sens. (Il lit.) « Laquelle somme je lui rendrai dans ce châ-
teau, où je l’épouserai.  » C’est ainsi qu’on dirait, messieurs  : «  Vous vous ferez 
saigner dans ce lit, où vous resterez chaudement » ; c’est dans lequel. « Il prendra 
deux gros de rhubarbe, où vous mêlerez un peu de tamarin » ; dans lesquels on mê-
lera. Ainsi « château où je l’épouserai », messieurs, c’est « château dans lequel. »

Figaro. Point du tout : la phrase est dans le sens de celle-ci : « ou la maladie vous 
tuera, ou ce sera le médecin  »  ; ou bien le médecin  ; c’est incontestable. Autre 
exemple : « ou vous n’écrirez rien qui plaise, ou les sots vous dénigreront » ; ou 
bien les sots ; le sens est clair ; car, audit cas, sots ou méchants sont le substantif 
qui gouverne. Maître Bartholo croit-il donc que j’aie oublié ma syntaxe ? Ainsi, je la 
payerai dans ce château, virgule, ou je l’épouserai…

Bartholo, vite. Sans virgule.
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Figaro vite. Elle y est. C’est, virgule, messieurs, ou bien je l’épouserai.

Bartholo, regardant le papier, vite. Sans virgule, messieurs.

Figaro, vite. Elle y était, messieurs. D’ailleurs, l’homme qui épouse est-il tenu de 
rembourser ?

Bartholo, vite. Oui ; nous nous marions séparés de biens.

Figaro, vite. Et nous de corps, dès que mariage n’est pas quittance. (Les juges se 
lèvent et opinent tout bas.)

Bartholo. Plaisant acquittement !

Double-Main. Silence, messieurs !

L’huissier, glapissant. Silence !

Bartholo. Un pareil fripon appelle cela payer ses dettes !

Figaro. Est-ce votre cause, avocat, que vous plaidez ?

Bartholo. Je défends cette demoiselle.

Figaro. Continuez à déraisonner, mais cessez d’injurier. Lorsque, craignant l’em-
portement des plaideurs, les tribunaux ont toléré qu’on appelât des tiers, ils n’ont 
pas entendu que ces défenseurs modérés deviendraient impunément des insolents 
privilégiés. C’est dégrader le plus noble institut. (Les juges continuent d’opiner bas.)

Antonio, à Marceline, montrant les juges. Qu’ont-ils tant à balbucifier ?

Marceline. On a corrompu le grand juge ; il corrompt l’autre, et je perds mon pro-
cès.

Bartholo, bas, d’un ton sombre. J’en ai peur.

Figaro gaiement. Courage, Marceline !

Double-Main se lève ; à Marceline. Ah ! c’est trop fort ! je vous dénonce ; et, pour 
l’honneur du tribunal, je demande qu’avant faire droit sur l’autre affaire, il soit pro-
noncé sur celle-ci.

Le Comte s’assied. Non, greffier, je ne prononcerai point sur mon injure person-
nelle ; un juge espagnol n’aura point à rougir d’un excès digne au plus des tribu-
naux asiatiques : c’est assez des autres abus ! J’en vais corriger un second, en vous 
motivant mon arrêt : tout juge qui s’y refuse est un grand ennemi des lois. Que peut 
requérir la demanderesse  ? mariage à défaut de paiement  : les deux ensemble 
impliqueraient.

Double-Main. Silence, messieurs !

L’huissier, glapissant. Silence !

Le Comte. Que nous répond le défendeur ? qu’il veut garder sa personne  ; à lui 
permis.

Figaro avec joie. J’ai gagné !

Le Comte. Mais comme le texte dit  : «Laquelle somme je payerai à sa première 
réquisition, ou bien j’épouserai, etc.», la cour condamne le défendeur à payer deux 
mille piastres fortes à la demanderesse, ou bien à l’épouser dans le jour. (Il se lève.)

Figaro, stupéfait. J’ai perdu (...).

Antonio, avec joie. Superbe arrêt !

Figaro. En quoi superbe ?

Antonio. En ce que tu n’es plus mon neveu. Grand merci, monseigneur.

L’huissier, glapissant. Passez, messieurs. (Le peuple sort.)

Antonio. Je m’en vas tout conter à ma nièce (Il sort.)
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Lisez attentivement cette scène et répondez aux questions ci-dessous.

Questions de lecture
1. Lisez les didascalies, l. 1 à 4 :

Qui assiste à cette scène ? Différenciez les personnages qui y participent direc-
tement et ceux qui se contentent d’y assister. Observez comment ils se situent 
dans l’espace. Pourquoi peut-on parler de théâtre dans le théâtre ?

2. Pourquoi peut-on dire que cette scène semble avoir une place très importante 
dans l’économie de la pièce ?

3. Que se passe-t-il au début de la scène, l. 5 à 14, puis l. 15 à 21 : quel est l’intérêt 
de ce début ?

4. Cette scène est donc dès le début très comique et satirique. 
Relevez les éléments comiques de cette scène.

a. Étudiez l’onomastique : comment se nomment Marceline, le greffier et le juge ? 
L’attitude de ces personnages est-elle liée à leurs noms ?

b. Cette onomastique est liée à un comique de caractère et de situation. Lequel ?
c. Relevez d’autres comiques comme le comique grivois et le comique de mots.
d. Quelles sont les revendications de Figaro, l. 22 à 24 et quelle est la réaction du 

Comte ? l. 25
e. Quelle satire des avocats et des médecins apparaît dans cette scène ?

Éléments de réponse
1. « Les valets du château, les paysans et paysannes en habits de fête », qui sont 

« debout derrière », font office de public, ainsi que « les Juges, les Avocats, sur 
les banquettes », qui restent muets.
Le Comte préside (il est en effet assis dans « un grand fauteuil »). Brid’oison, le 
Greffier, Marceline, Bartholo, Figaro et Antonio participent directement au pro-
cès.
Les personnages jouent un rôle. Certains, comme le Comte et Bartholo, sont 
particulièrement hypocrites et donc masqués.

2. Il s’agit de la scène du procès qui, tout en étant une parodie de procès, très 
comique, est au centre de l’action. Elle est liée à la relation entre Figaro et Mar-
celine et ce procès doit les départager. Rappelons que Marceline veut épouser 
Figaro. Au moment du procès, nous ne savons pas encore que Marceline va 
découvrir qu’elle est la mère de Figaro. L’issue du procès, à ce moment-là de la 
pièce, semble essentielle, alors qu’en réalité, ce procès est totalement inutile. 
Si Marceline obtient gain de cause, Figaro ne peut plus épouser Suzanne et le 
Comte a gagné. Marceline a, en effet, autrefois, obtenu de Figaro une promesse 
de mariage, sous la forme d’un document signé, en échange d’un prêt d’argent : 
Figaro soutient que ce document stipule qu’il doit épouser Marcelline s’il ne par-
vient pas à rembourser sa dette, alors que cette dernière prétend qu’il a promis 
de faire l’un et l’autre. Le litige porte sur cette ambigüité.

  Conseils pratiques 
Il y a beaucoup de personnages et certains d’entre eux sont des pantins. Faites 
des repérages avec des couleurs (une couleur par personnage par exemple) 
afin de mieux les différencier et de repérer plus facilement leurs tics, leurs 
manies, les répétitions...
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Cette scène semble donc essentielle dans l’intrigue.

3. Les deux premières causes sont réglées très rapidement. On voit quel rôle y 
joue le Comte. C’est lui qui rend le jugement. Impatient de passer à l’affaire 
qui doit départager Marceline et Figaro, il s’en désintéresse manifestement 
et les expédie : l. 9 et 13 : « Ils ont raison tous deux. Hors de cour (...) L’af-
faire n’est pas de mon ressort ». L’énumération interminable des noms des 
personnages (l. 6 à 7 et 15 à 16) est très comique et prépare le spectateur 
à une scène bouffonne  : «« Noble, très noble, infiniment noble, don Pedro 
George, hidalgo, baron de Los Altos, y Montes Fieros, y Otros Montes », puis 
« « Barbe – Agar – Raab – Magdelaine – Nicole – Marceline de Verte-Allure, 
fille majeure ». Le fait que Brid’oison ne comprenne pas ce que signifie « ano-
nyme » annonce sa stupidité. De plus, il bégaie dès le début et bégaiera pen-
dant toue la scène : « a-appelez les causes » l. 5 puis « A-anonyme ! Què-el 
patron est-ce là ? » ...

4.

a. Le nom de Marceline est déjà comique : l’expression « de Verte-allure  que nous 
venons de citer dans la question précédente,  fait d’elle une femme pleine de 
vigueur et de santé malgré son âge. La différence d’âge entre elle et Figaro est 
l’une des raisons de l’impossibilité de leur mariage. Cette différence rend les 
prétentions de Marceline ridicules et déplacées.  
Le juge se nomme dom Gusman Brid’oison : ce nom joue sur une alliance de 
mots : un oison est le petit de l’oie, et au sens figuré, cela signifie « personne très 
crédule » ; il rappelle le nom du juge Bridoye du Tiers livre de Rabelais, person-
nage caricatural et incompétent. De plus, Beaumarchais  a été condamné (lors 
d’une affaire de succession) par le juge Goëzman.
Le greffier se nomme, quant à lui, Double-main. Le greffier est ici chargé de lire 
le texte de la promesse, Or, s’il a deux mains, comme le suggère son nom, l’on 
peut penser qu’il est malhonnête. 
Nous verrons par la suite que ces personnages portent bien leur nom

b. Beaumarchais, qui a eu des déboires avec la justice en fait ici une satire : 
Le procès est faussé dès le départ : tout est défavorable au valet : le Comte, qui 
est le juge suprême, a tout intérêt à ce que Figaro perde son procès, il ne peut 
donc pas se montrer impartial. Et Bartholo, qui se présente comme l’avocat de 
Marcelline, déteste Figaro.
Ces personnages au nom ridicule sont des fantoches, des personnages de farce, 
totalement incompétents et stupides. 
Si l’on relève leurs répliques, l’on s’aperçoit qu’ils sont enfermés dans des at-
titudes répétitives, qui font d’eux des automates. Les gens de justice sont donc 
systématiquement ridiculisés.
Nous avons déjà constaté que Brid’oison bégaie (or, sa fonction le contraint à 
parler en public) et est ignorant et stupide. La suite de la scène le confirme. Ses 
paroles sont soit inutiles, l. 39, 50, soit absurdes : l. 60 ; 61«  un pâ-âté ? Je sais 
ce que c’est ». Or, c’est de ce pâté que vient le litige. Cette « connaissance » des 
pâtés sous entendrait que les juges sont habitués à ce que l’on macule les textes 
juridiques pour les rendre illisibles. 
L’huissier ne fait que glapir, l. 26, 41, 89, 109 et demander « silence » : on constate 
donc aussi un comique de geste et de répétition. 
Les didascalies présentent Double-main avec toujours un papier en main ; soit 
il lit, soit il écrit. Les textes qu’il lit sont volontairement écrits dans un langage 
alambiqué et confus  : l 27  : « Pour cause d’opposition faite au mariage dudit 
Figaro par ladite de Verte-Allure. Le docteur Bartholo plaidant pour la deman-
deresse, et ledit Figaro pour lui-même, si la cour le permet, contre le vœu de 
l’usage et la jurisprudence du siège ». 
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c. Certaines allusions sont grivoises comme avec la  « conjonction copulative » l. 62
Ce comique est sans arrêt présent et notamment avec tout le dialogue sur les 
« et », « ou » et « où » de la l. 51 à 69.
Les échanges de répliques sont très rapides (certains en stichomythies) et se 
répondent en écho : « Y a-t-il ET dans l’acte, ou bien OU ? / Il y a ET/ Il y a OU. De 
plus le bégaiement de Brid’oison appuie sur la diphtongue « ou » : Dou-ouble-
Main, lisez vous-même ».
Cette discussion grammaticale très divertissante et proche de l’absurde met 
aussi en valeur le personnage de Figaro, sa gaieté et ses talents rhétoriques : 
«  Je soutiens, moi, que c’est la conjonction alternative OU qui sépare lesdits 
membres ; je payerai la donzelle, OU je l’épouserai. À pédant, pédant et demi. 
Qu’il s’avise de parler latin, j’y suis grec ; je l’extermine ».

d. Figaro est un enfant trouvé. N’ayant ni titre, ni nom, ni origines connues, il ne 
peut que revendiquer une identité qu’il s’est lui-même forgée. Ainsi s’amuse-t-il 
en revendiquant le nom d’anonyme qui signifie justement « absence de nom » 
puis le titre de gentilhomme. Sa réponse au Comte, qui s’en étonne, fait partie 
des réponses insolentes et légèrement subversives de Figaro, l.24 : « Si le ciel 
l’eût voulu, je serais fils d’un prince ». La noblesse n’a donc aucun lien avec le 
mérite, c’est une question de chance, de hasard. On se souvent de la célèbre 
phrase au début du monologue « vous vous êtes donné la peine de naître » (… 
Non, monsieur le Comte, vous ne l’aurez pas… vous ne l’aurez pas. Parce que 
vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie ! … Noblesse, for-
tune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de 
biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus ». 
Le Comte ne relève pas, mais passe à autre chose.  : « LE COMTE, au greffier. 
Allez ». 

e. Bartholo est ridicule : l. 42 à 49 : comique de caractère : il est pédant et utilise 
un langage prétentieux : comme l’indiquent les didascalies, il commence par lire 
puis plaide, l. 46 : Messieurs… jamais cause plus intéressante ne fut soumise 
au jugement de la cour  ; et, depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à 
la belle Thalestris…Ce discours est inutile, le seul but de celui qui le prononce 
étant d’étaler sa prétendue science par des références à l’Antiquité. De plus Fi-
garo dit pouvoir se défendre lui-même avec humour et souligne l’incompétence 
des avocats l. 30 : « L’usage, maître Double-Main, est souvent un abus. Le client 
un peu instruit sait toujours mieux sa cause que certains avocats, qui, suant à 
froid, criant à tue-tête, et connaissant tout, hors le fait, s’embarrassent aussi 
peu de ruiner le plaideur que d’ennuyer l’auditoire et d’endormir messieurs  : 
plus boursouflés après que s’ils eussent composé l’Oratio pro Murena. Moi, je 
dirai le fait en peu de mots. Messieurs… »
Par la suite (à partir de la l. 72), Bartholo, retrouvant son véritable métier, celui 
de médecin, utilise sans y réfléchir des exemples médicaux : « C’est ainsi qu’on 
dirait, messieurs : « Vous vous ferez saigner dans ce lit, où vous resterez chaude-
ment » ; c’est dans lequel. « Il prendra deux gros de rhubarbe, où vous mêlerez 
un peu de tamarin ». Figaro s’en saisit aussitôt pour se moquer des médecins. 
On retrouve là les plaisanteries en usage chez Molière, l. 75 : « Point du tout : 
la phrase est dans le sens de celle-ci : « ou la maladie vous tuera, ou ce sera le 
médecin » ; ou bien le médecin ; c’est incontestable ».

Cette scène du Mariage est une caricature de procès, très comique, comme nous 
l’avons vu : la vie d’une personne (son avenir) dépendrait d’un pâté ou d’une ques-
tion d’orthographe, de points de détail...Elle est aussi faite d’une série de retourne-
ments de situation : Figaro passe rapidement de la joie d’avoir gagné à la déception 
d’avoir perdu : l. 111 : à FIGARO, avec joie. J’ai gagné ! répond l. 115 : FIGARO, stu-
péfait. J’ai perdu (...).
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Le monologue : une convention théâtrale bien utile
Le Mariage de Figaro comporte six monologues (Figaro, I, 2  ; V, 3  ; Almaviva, III, 
4…), parmi lesquels le plus célèbre est celui de Figaro à la scène 3 de l’acte V (voir 
page 205 de votre édition). Dans la pièce, les monologues occupent une fonction 
déterminante car ils révèlent le plus souvent les motivations intimes des person-
nages, notamment de Figaro. Mais Beaumarchais accorde aux autres personnages 
ce mode d’expression qui relève de la plus pure convention théâtrale. Ainsi la scène 
4 de l’acte III correspond à un monologue du Comte au cours duquel il s’interroge 
sur les événements. Ce monologue sert également de bilan et permet de faire le 
point sur l’intrigue. Il occupe donc une fonction psychologique et dramaturgique.

Le Comte, seul, marche en rêvant. J’ai fait une gaucherie en éloignant Bazile ! … la 
colère n’est bonne à rien. Ce billet remis par lui, qui m’avertit d’une entreprise sur 
la Comtesse ; la camariste enfermée quand j’arrive ; la maîtresse affectée d’une 
terreur fausse ou vraie  ; un homme qui saute par la fenêtre, et l’autre après qui 
avoue… ou qui prétend que c’est lui… Le fil m’échappe. Il y a là-dedans une obscu-
rité… Des libertés chez mes vassaux, qu’importe à gens de cette étoffe ? Mais la 
Comtesse ! si quelque insolent attendait… où m’égaré-je ? En vérité, quand la tête 
se monte, l’imagination la mieux réglée devient folle comme un rêve ! Elle s’amu-
sait : ces ris étouffés, cette joie mal éteinte ! Elle se respecte ; et mon honneur… où 
diable on l’a placé ! De l’autre part, où suis-je ? cette friponne de Suzanne a-t-elle 
trahi mon secret ? … comme il n’est pas encore le sien… Qui donc m’enchaîne à 
cette fantaisie ? j’ai voulu vingt fois y renoncer… Étrange effet de l’irrésolution ! si je 
la voulais sans débat, je la désirerais mille fois moins. Ce Figaro se fait bien at-
tendre ! il faut le sonder adroitement, (Figaro paraît dans le fond, il s’arrête) et tâcher, 
dans la conversation que je vais avoir avec lui, de démêler d’une manière détournée 
s’il est instruit ou non de mon amour pour Suzanne.

Le Mariage de Figaro, Acte III, scène 4

Les mouvements du monologue témoignent de l’habileté de Beaumarchais à uti-
liser tous les ressorts de cette forme de dialogue avec soi-même. La ponctua-
tion est d’abord très expressive  : les nombreux points d’interrogation trahissent 
l’incertitude du Comte qui comprend que quelque chose se passe sans vraiment 
comprendre quoi. Le monologue est très construit, comme en témoigne aussi les 
connecteurs  : «  En vérité  »,  «  de l’autre part  ». Mais Beaumarchais inscrit éga-
lement des vérités générales dans le monologue, telles que « Des libertés chez 
mes vassaux, qu’importe à gens de cette étoffe ? », qui dévoilent les valeurs et les 
principes du Comte. Mais le dramaturge joue aussi avec la double destination  : 
se croyant seul, le Comte se parle à lui-même mais Figaro entend la fin de son 
discours, ce qui influe sur la scène suivante. Ainsi, si le Comte fait le bilan de son 
amourette pour Suzanne, il renseigne aussi le spectateur sur sa façon de concevoir 
les relations et sur l’idée qu’il se fait de lui-même : le monologue sert donc à com-
prendre ses motivations et les orientations de l’intrigue. De même, le monologue 
de Figaro (Acte I, sc. 2) montre un personnage enjoué et décidé, révèlant aussi sa 
nature joviale et déterminée.

Fonction des tirades 

Si Beaumarchais réserve à son héros les monologues les plus longs et les plus 
riches sur le plan des idées, c’est sans doute parce que son personnage lui sert 
de porte-parole. Le monologue permet au dramaturge de faire entendre sa propre 
voix, de manière plus développée que dans des répliques brèves ou même dans 
certaines tirades. 
Ces dernières, qui se distinguent du monologue parce qu’elles sont adressées à 
un personnage sur scène, permettent de fournir récit ou explications. Dans l’acte 
III, par exemple, les tirades occupent une fonction centrale car le dramaturge 
représente une scène de procès où chacun vient exposer sa version. Dans ce cas, la 
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tirade se transforme en plaidoyer (Figaro) ou en réquisitoire grotesque (Brid’oi-
son). On entend ainsi des tirades de bravoure dans lesquelles les personnages, à 
la recherche du bon mot ou du mot final, l’emportent sur leurs interlocuteurs en 
conservant la parole, c’est-à-dire une forme de pouvoir sur les autres (cf. les ti-
rades de plus en plus virulentes de Marceline, III, sc. 16). 

3. L’insertion des apartés dans le dialogue
L’autre convention du dialogue que Beaumarchais emploie très souvent est l’aparté. 

À titre d’exemple, voici un extrait de la scène 10 de l’acte I (cf. p. 91-92). 

Fanchette : Monsieur le Docteur lui donnait le bras.
Le Comte, vivement : Le docteur est ici ?
Bazile : Elle s’en est d’abord emparée...
Le Comte, à part : Il ne pouvait venir plus à propos.
Fanchette : Elle avait l’air bien échauffée, elle parlait tout haut en marchant, puis 
elle s’arrêtait, et faisait comme ça, de grands bras... et Monsieur le Docteur lui 
faisait comme ça de la main, en l’apaisant  : elle paraissait si courroucée  ! Elle8 
nommait mon cousin Figaro.
Le Comte lui prend le menton : Cousin... futur.
Fanchette, montrant Chérubin. Monseigneur, nous avez-vous pardonné d’hier ? …
Le Comte interrompt. Bonjour, bonjour, petite.
Figaro. C’est son chien d’amour9 qui la berce : elle aurait troublé notre fête.
Le Comte, à part. Elle la troublera, je t’en réponds. (Haut.) Allons, madame, entrons. 
Bazile, vous passerez chez moi.
Suzanne, à Figaro. Tu me rejoindras, mon fils ?
Figaro, bas à Suzanne. Est-il bien enfilé ?
Suzanne, bas. Charmant garçon ! 
Ils sortent tous.

Exercice autocorrectif 2

1. Lisez la scène à voix haute en respectant les didascalies de Beaumarchais et en 
mettant le ton qui convient.

2. Commentez rapidement le choix des didascalies en fonction de la situation dans 
laquelle se trouvent les personnages.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

8. Elle : Il s’agit de Marceline.
9. son chien d’amour : il s’agit du Docteur.

  Rappel  L’aparté

Il s’agit d’une réplique prononcée à voix haute mais que les autres personnages 
ne sont pas censés entendre. C’est une convention théâtrale très employée 
dans la comédie, car elle permet de créer une connivence entre le personnage 
qui prononce l’aparté et le public. Les apartés sont très nombreux dans Le 
Mariage de Figaro et constituent autant de manières de commenter l’action. 

À la lecture, les apartés apparaissent toujours de manière visible : les didascalies 
« à part » au début de l’aparté, ou « Haut » à la fin, servent souvent à les signaler.
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Lecture analytique n° 4 : 
Acte III, fin de la scène 4, début de la scène 5.
Le Comte, seul, marche en rêvant (...). Ce Figaro se fait bien attendre ! Il faut le son-
der adroitement (Figaro paraît dans le fond, il s’arrête) et tâcher, dans la conversation 
que je vais avoir avec lui, de démêler d’une manière détournée s’il est instruit ou 
non de mon amour pour Suzanne.

  Scène 5
 Le Comte, Figaro.

Figaro à part. Nous y voilà.

Le Comte… S’il en sait par elle un seul mot…

Figaro, à part. Je m’en suis douté.

Le Comte … Je lui fais épouser la vieille.

Figaro, à part. Les amours de monsieur Bazile ?

Le Comte … Et voyons ce que nous ferons de la jeune.

Figaro, à part. Ah ! ma femme, s’il vous plaît.

Le Comte se retourne. Hein ? quoi ? qu’est-ce que c’est ?

Figaro s’avance. Moi, qui me rends à vos ordres.

Le Comte. Et pourquoi ces mots ? …

Figaro. Je n’ai rien dit.

Le Comte répète. Ma femme, s’il vous plaît ?

Figaro. C’est… la fin d’une réponse que je faisais : allez le dire à ma femme, s’il 
vous plaît.

Le Comte se promène. Sa femme ! … Je voudrais bien savoir quelle affaire peut ar-
rêter monsieur, quand je le fais appeler ?

Figaro, feignant d’assurer son habillement. Je m’étais sali sur ces couches en tom-
bant ; je me changeais.

Le Comte Faut-il une heure ?

Figaro. Il faut le temps.

Le Comte. Les domestiques ici… sont plus longs à s’habiller que les maîtres !

Figaro. C’est qu’ils n’ont point de valets pour les y aider.

Le Comte. Je n’ai pas trop compris ce qui vous avait forcé tantôt de courir un danger 
inutile, en vous jetant…

Figaro. Un danger ! On dirait que je me suis engouffré tout vivant…

Le Comte. Essayez de me donner le change en feignant de le prendre, insidieux va-
let ! Vous entendez fort bien que ce n’est pas le danger qui m’inquiète, mais le motif.

Figaro. Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant tout, comme le torrent de la 
Morena ; vous cherchez un homme, il vous le faut, ou vous allez briser les portes, en-
foncer les cloisons ! Je me trouve là par hasard : qui sait dans votre emportement si…

Le Comte, interrompant. Vous pouviez fuir par l’escalier.

Figaro. Et vous, me prendre au corridor.

Le Comte, en colère. Au corridor ! (À part.) Je m’emporte, et nuis à ce que je veux 
savoir.

Figaro à part. Voyons-le venir, et jouons serré.

Le Comte, radouci. Ce n’est pas ce que je voulais dire ; laissons cela. J’avais… oui, 
j’avais quelque envie de t’emmener à Londres courrier de dépêches… mais, toutes 
réflexions faites…

  Enr. 16 
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Figaro. Monseigneur a changé d’avis ?

Le Comte. Premièrement, tu ne sais pas l’anglais.

Figaro. Je sais God-dam10.

Le Comte. Je n’entends pas.

Figaro. Je dis que je sais God-dam.

Le Comte. Hé bien ?

Figaro. Diable ! C’est une belle langue que l’anglais ! il en faut peu pour aller loin. 
Avec God-dam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part, – Voulez-vous tâter 
d’un bon poulet gras ? entrez dans une taverne, et faites seulement ce geste au gar-
çon. (Il tourne la broche.) God-dam ! on vous apporte un pied de bœuf salé, sans pain. 
C’est admirable ! Aimez-vous à boire un coup d’excellent bourgogne ou de clairet ? 
rien que celui-ci. (Il débouche une bouteille.) God-dam ! on vous sert un pot de bière, 
en bel étain, la mousse aux bords. Quelle satisfaction  ! Rencontrez-vous une de 
ces jolies personnes qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes en arrière, 
et tortillant un peu des hanches ? Mettez mignardement tous les doigts unis sur la 
bouche. Ah ! God-dam ! elle vous sangle un soufflet de crocheteur : preuve qu’elle 
entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent par-ci, par-là, quelques autres mots en 
conversant ; mais il est bien aisé de voir que God-dam est le fond de la langue ; et 
si Monseigneur n’a pas d’autre motif de me laisser en Espagne…

Le Comte, à part. Il veut venir à Londres ; elle n’a pas parlé.

Figaro, à part. Il croit que je ne sais rien ; travaillons-le un peu dans son genre.

Questions sur le texte
1. Lequel des deux personnages s’exprime le plus dans cet extrait ?

2. Quel est le procédé théâtral le plus communément employé par Beaumarchais 
ici ? Comment renforce-t-il le comique ?

3. Comment se manifeste la supériorité de Figaro  ? Reste-t-il dans son rôle de 
valet ? Vers lequel des deux personnages va la sympathie du spectateur et pour 
quelles raisons ?

4. La tirade de God-dam : A-t-elle un rôle dans l’intrigue ? Quelle est son utilité 
dans cet extrait ?

5. De quelles qualités Figaro fait-il preuve dans cette tirade et dans tout l’extrait ?

Les réponses à ces questions vous permettront, après plusieurs lectures du 
texte, d’élaborer une problématique puis un plan de lecture analytique.

Éléments de réponse
Proposition de plan de lecture analytique

1. Une inversion des pouvoirs et des savoirs : la toute puissance du langage
a. L’art de l’aparté (début, l. 1 à 16, 37...)
b. Insolence  et lucidité de Figaro (l.17 à 35)

2. Le bel esprit du siècle change de camp
a. Le Comte pris en défaut (vulgaire, présomptueux à tort, coléreux)
b. Un brillant exercice de style : la tirade de God-dam11

10. God-dam, juron qui signifie « Dieu me damne ».
11.  Cette tirade appartenait à la première version du Barbier de Séville, tirade qui a été supprimée lorsque la pièce a été réduite
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Introduction

Le début de l’acte III du Mariage de Figaro, pièce de Beaumarchais, jouée pour la 
première fois en 1784, présente le Comte troublé et embarrassé par les scènes 
précédentes de la fin de l’acte II, et notamment les scènes 10 à 21 où il croit sur-
prendre son épouse avec un homme, puis pense découvrir Chérubin caché dans le 
cabinet de la chambre de son épouse, etc... La scène 4 de l’acte III est très courte. 
Le Comte, se croyant seul, soliloque et s’interroge sur les événements précédents. 
« Le fil m’échappe » dit-il. Il ignore si Figaro sait qu’il courtise sa fiancée. Figaro, 
qui s’apprête à entrer en scène, surprend ses derniers mots et feint de ne rien 
savoir. Nous étudierons les dernières phrases de ce monologue de la scène 4 et la 
première partie de la scène 5, rendue célèbre grâce à la tirade de Figaro, qui joue 
sur le juron anglais God-dam. Cette scène fait peu avancer l’intrigue mais propose 
une confrontation divertissante entre maître et valet, l’un et l’autre croyant duper 
son rival. Nous nous demanderons comment cette scène met en valeur les pou-
voirs du valet sur le maître. Nous verrons dans un premier temps comment, par 
une habile mise en scène, Beaumarchais met en valeur l’inversion des pouvoirs et 
des savoirs. Puis nous analyserons dans un second temps comment le bel esprit du 
siècle change de camp, passant du maître au valet. 

1. Une inversion des pouvoirs et des savoirs : la toute puissance du langage

a. L’art de l’aparté (début, l. 1 à 16, 37...)
La fin de la scène 4 et le début de la scène 5 de l’Acte II sont construits sur un 
procédé théâtral très souvent utilisé dans la comédie et que Beaumarchais ma-
nie avec  talent : l’aparté. Il a l’avantage de créer une certaine complicité avec 
les spectateurs et d’accentuer le comique de la scène. Au début des deux scènes 
(4 et 5), le Comte, se croyant seul, soliloque. La didascalie indique aussi qu’il est 
en mouvement, sans doute agité, et songeur : «  Le Comte, seul, marche en rê-
vant ». Nous apprenons qu’il projette de chercher à savoir si Figaro est « instruit 
de (son) « amour » pour Suzanne. Or, nous savons que Figaro est au courant de-
puis la première scène de la pièce. En constatant l’ignorance du Comte, qui, de 
plus, se croit capable d’un habile stratagème, le spectateur ne peut que s’amuser 
et se préparer à assister à une scène des plus divertissantes. Beaumarchais il-
lustre ici parfaitement le procédé typiquement théâtral de la double énonciation : 
comme Figaro le spectateur, complice, en sait plus que le Comte. Celui-ci, à la fin 
de l’extrait, tire avec satisfaction, une conclusion totalement erronée, qu’il doit à 
la malice de Figaro : l. 57, le Comte dit en aparté « il veut venir à Londres ; elle n’a 
pas parlé ». L’aparté suivant de Figaro renforce le comique de situation : « il croit 
que je ne sais rien ». Nous sommes au troisième acte, et le Comte n’en est pas 
à sa première bévue ; devant tant de prétention mêlée à de la malhonnêteté (son 
prétendu « amour » pour Suzanne qui est fiancée à son valet), le spectateur se 
range nécessairement du côté du valet et non du maître. Rappelons que Figaro a 
rendu de nombreux services au Comte dans le passé. Le comique, ici, à la fin de la 
scène 4 est redoublé : le premier comique (de caractère) vient du fait que le Comte 
prépare un stratagème qu’il croit habile : il utilise en effet des compléments de 
manière qui soulignent sa prétention : « adroitement », « démêler d’une manière 
détournée » ; il s’accroche à son projet : « il faut », «  tâcher » ; le deuxième co-
mique est un comique de situation : Figaro l’entend soliloquer sans qu’il s’en aper-
çoive, comme l’indique la didascalie, l. 2 : « Figaro paraît dans le fond, il s’arrête » ; il 
entre en scène en même temps qu’il s’introduit dans un discours qui ne lui est pas 
destiné. Or, ces paroles concernent directement Suzanne et donc lui-même et son 
mariage : « et tâcher, dans la conversation que je vais avoir avec lui, de démêler 
d’une manière détournée s’il est instruit ou non de mon amour pour Suzanne ». 
C’est pourquoi, dès le début de la scène 5, Figaro sait qu’il va s’amuser et entrer 
dans le vif du sujet. C’est par ses paroles en aparté que la scène débute, introdui-
sant ainsi à la fois la scène et sa joute avec le Comte. « Nous y voilà » dit-il l. 5. 
L’emploi du pronom personnel « nous » montre qu’il ne va pas s’amuser seul. Il se 
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délecte à l’idée d’un affrontement que le Comte ne recherche pas, puisqu’il veut 
ruser sournoisement. La scène 5 débute de la même manière que la précédente 
s’achève. Chaque personnage parle en aparté. Figaro ne manifestera sa présence 
au Comte qu’à la septième réplique l.12. Nous assistons donc à une suite de ré-
pliques en aparté, très rapide. Les répliques toutes de même longueur (ou sti-
chomythies) créent un effet très réussi, puisque deux personnages soliloquent l’un 
près de l’autre sans qu’il y ait dialogue. Figaro commente les propos du Comte, 
créant une sorte d’écho et le spectateur, complice du jeu, constate la supériorité 
du valet sur le maître, guette chacun des propos et en savoure le contenu. Figaro 
devine à qui le Comte fait allusion en utilisant des termes génériques, Au terme 
de « vieille » répond par une autre périphrase « les amours de monsieur Bazile » 
et à celui de « jeune », « Ah ! ma femme s’il vous plaît »...Les apartés reviennent 
à plusieurs reprises dans la scène. On en retrouve l. 36, 37 puis 57, 58. Ceux-ci 
renforcent l’impression que Figaro jubile de cet affrontement : « Voyons-le venir, et 
jouons serré » et « travaillons-le un peu dans son genre ». À partir de la réplique : 
« ma femme s’il vous plaît », le dialogue s’engage et le Comte interroge son valet 
sur différents points et en oublie son fameux projet. Il l’interroge sur les mots qu’il 
vient de prononcer « ma femme s’il vous plaît », puis sur son retard et enfin sur 
son saut de la fenêtre lors des scènes précédentes. 
Le dialogue commence aussi rapidement que l’échange de répliques en aparté, 
si bien qu’on ne voit pas de différence ; le rythme reste vif. Figaro, à la fois in-
solent et lucide, se montre alors très habile à trouver à chaque fois une réponse 
à une question imprévue.

b. Insolence et lucidité de Figaro (l.17 à 35)
Comme nous l’avons déjà évoqué, le dialogue commence l. 12, lorsque le Comte 
entend la phrase que Figaro dit en aparté : « Ah ! Ma femme s’il vous plaît ». Beau-
marchais s’appuie ici doublement sur un artifice théâtral dont il transgresse les 
règles d’usage : non seulement le Comte n’aurait pas dû entendre ce que dit Figa-
ro, mais encore toute la suite du dialogue est une sorte de supercherie, puisqu’ils 
mentent tous les deux. Nous assistons quasiment à un dialogue de sourds, les 
deux protagonistes cherchant à se duper l’un l’autre. Le valet, ici, en sait plus 
que le maître et cette supériorité lui donne une grande assurance verbale face 
à un Comte qui bredouille ou se contente de phrases très courtes ou hachées, l. 
38, 39 : « Ce n’est pas ce que je voulais dire ; laissons cela. J’avais… oui, j’avais 
quelque envie de t’emmener à Londres courrier de dépêches… mais, toutes ré-
flexions faites ». Même s’il fait des reproches à son valet, ce dernier trouve tou-
jours la réplique adéquate, comme la célèbre boutade, l. 25 : « C’est qu’ils n’ont 
point de valets pour les y aider ». Sans être révolutionnaire, cette remarque est 
très insolente. D’ailleurs, le Comte, incapable de la relever, préfère changer de 
sujet. Cet aphorisme n’est pas la seule impertinence du valet  : il prend plaisir 
(l. 31) à caricaturer la colère de son maître qu’il compare de façon hyperbolique 
à un torrent impétueux. En utilisant le présent, Il redonne vie à la scène qu’il 
décrit de son propre point de vue, tout en reprenant les paroles du Comte. Les 
nombreuses occurrences du « vous » sont presque des mises en accusation. Le 
Comte a l’air d’un fou furieux : « Sur un faux avis, vous arrivez furieux, renversant 
tout, comme le torrent de la Morena ; vous cherchez un homme, il vous le faut, ou 
vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons ! Je me trouve là par hasard : 
qui sait dans votre emportement si… ». Depuis le début du dialogue, Figaro fait 
preuve d’une capacité de répartie étonnante qui déstabilise son maître. Il ne se 
laisse jamais dérouter et fait preuve d’inventivité. Ainsi, l. 20, il justifie son retard 
par un mensonge, d’autant plus habile qu’il se réfère à une situation passée où 
il avait déjà trompé le Comte : « Je m’étais sali sur ces couches en tombant ; je 
me changeais ». Ne se contentant pas de paroles, Figaro les accompagne de jeux 
de scène expressifs (comique de geste)  : « feignant d’assurer son habillement ». 
En effet, le Comte ne parvient qu’une seule fois à reprendre son serviteur en es-
sayant de faire preuve d’autorité et de suprématie intellectuelle, ce qui ne réussit 
pas à impressionner son valet  : « Essayez de me donner le change en feignant 
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de le prendre, insidieux valet ! Vous entendez fort bien que ce n’est pas le danger 
qui m’inquiète, mais le motif ». Avec l’adjectif « insidieux » et le verbe « feindre », 
l. 29, le Comte cherche à montrer à Figaro à quel point il est lucide, alors que le 
spectateur mesure son absence de clairvoyance durant tout l’extrait. En rappe-
lant à Figaro qu’il est son valet (« insidieux valet »), il revendique la seule supé-
riorité qu’il ait sur celui-ci : la supériorité sociale. 

Le XVIIIe siècle français brille, comme le siècle précédent, par son raffinement. 
Appelé « siècle des Lumières », grâce à ses penseurs innovateurs, il devient le 
point de mire de toute l’Europe intellectuelle. Toute une aristocratie cultivée se 
réunit dans les salons et rivalise d‘esprit. Cependant, dans cette scène, et plus 
largement, dans toute la pièce, le bel esprit a changé de camp, c’est le valet qui 
se montre plus raffiné que le maître.

2. Le bel esprit du siècle change de camp
a. Le Comte pris en défaut (vulgaire, présomptueux à tort, coléreux)

 Le Comte, en effet, accumule les maladresses et les erreurs. Il se montre de-
puis le début présomptueux, comme nous l’avons montré, en commentant les 
passages où il croit donc pouvoir abuser un valet qui a compris son manège 
et sait déjà tout de ses intentions. Il croit donc duper Figaro qui le dupe et se 
montre plus intelligent et plus rusé que son maître. De plus, le Comte fait preuve 
de vulgarité. Les deux répliques des l. 8 et 10 ne sont pas à son honneur. Il ne 
manifeste aucun égard pour son entourage et encore moins pour ses valets. 
Marceline et Suzanne sont désignées par des termes génériques « la vieille » et 
« la jeune » qui révèlent le peu d’estime que le Comte a pour elles et leur identité 
propre : « … Je lui fais épouser la vieille… » Et voyons ce que nous ferons de la 
jeune ».Tout cela est assez bas et mesquin. Le Comte a décidé de se venger de 
Suzanne si elle a parlé à Figaro, comme si c’était Suzanne qui faisait preuve de 
traîtrise, alors que c’est lui qui veut, pour des motifs légers, la séduire. En outre, 
le Comte se maîtrise mal. Il se montre agité depuis le début de la scène 4 : l. 18 
la didascalie indique qu’il « se promène ». Très impatient, il coupe la parole à 
son interlocuteur : l.33 : « Le Comte interrompant. Vous pouviez fuir par l’esca-
lier ». À cela s’ajoute, une fâcheuse tendance à se mettre en colère qui, comme 
il s’en rend compte lui-même, nuit à ses plans : l. 36 : « Le Comte, en colère. 
Au corridor  ! (À part.) Je m’emporte, et nuis à ce que je veux savoir  ». Cette 
expression « je m’emporte » répond, comme un écho, à un reproche de Figaro, 
qui lui rappelle sa colère passée : « vous arrivez furieux...qui sait si dans votre 
emportement.. ». Figaro, en décrivant les scènes précédentes, insiste sur l’inca-
pacité du Comte à se maîtriser : l.  31 : « Sur un faux avis, vous arrivez furieux » ; 
rappelons que l’adjectif «  furieux  » désigne un homme qui a perdu la raison. 
Puis il accumule les verbes d’action et utilise des comparaisons, pour présenter 
un homme prêt à tout détruire sur son passage : « renversant tout, comme le 
torrent de la Morena...ou vous allez briser les portes, enfoncer les cloisons ». Ce 
discours mimétique redouble en quelque sorte la scène à laquelle le spectateur 
a déjà assisté dans l’acte II.  Le portrait devient caricatural. Nous avons vu aussi 
dans les parties précédentes que le Comte perd facilement le fil de sa conduite 
par des questions hors sujet et par les détours que Figaro s’amuse à lui imposer.
Cette attitude caricaturale permet davantage une critique d’une aristocratie in-
digne de ses titres par son comportement, qu’une critique générale de celle-ci 
au profit des valets. Comme il sera dit dans le monologue, le Comte n’est pas, 
en se conduisant ainsi, à la hauteur de son rang social et ne mérite alors plus 
sa place. Figaro le dépasse en tous points. Il va le montrer encore par son talen-
tueux exercice de style sur la langue anglaise.

b. Un brillant exercice de style : la tirade de God-dam
Figaro veut persuader le Comte qu’il veut bien aller en Angleterre et donc lui 
faire croire que Suzanne ne lui a rien confié de ses tentatives de séduction. Pour 
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le persuader, il n’argumente pas mais joue une petite comédie, distrayant le pu-
blic et étourdissant son maître par un morceau de bravoure. Le Comte com-
mence par vouloir ruser en feignant d’hésiter à emmener Figaro en Angleterre. 
(Rappelons qu’aux actes I (scène 2 et 8) et II, il est déjà fait allusion à ce projet du 
Comte d’envoyer Figaro à Londres)  Ainsi, interrompt-il ses phrases et se contre-
dit-il : «  Ce n’est pas ce que je voulais dire ; laissons cela. J’avais… oui, j’avais 
quelque envie de t’emmener à Londres courrier de dépêches… mais, toutes ré-
flexions faites… ». Un dialogue s’instaure alors sur la nécessité de maîtriser la 
langue du pays où l’on désire se rendre. Avec ses deux répliques, l. 42 et 44, 
«Je sais God-dam », « Je dis que je sais God-dam », Figaro ménage la surprise. 
Ni le public, ni le Comte ne comprennent le sens de ses paroles. Le Comte en 
effet reste hébété : il manifeste d’abord son étonnement et son incompréhen-
sion par une phrase courte mais construite « Je n’entends pas », puis par des 
interjections : « Hé bien ? ». Alors que le Comte en est à un discours des plus 
minimalistes, Figaro improvise une tirade loufoque sur l’Angleterre en partant 
de ce  seul mot «  god-dam  » qu’il  va utiliser comme un refrain  : il apparaît 
cinq fois. Cette expression va lui servir de viatique, comme une sorte de formule 
magique, à toute occasion. Figaro introduit son discours par un éloge de « God-
dam », qui est en fait un juron, presque un blasphème, puisqu’il signifie « que 
Dieu me damne » et donc me conduise en Enfer. Son discours est donc comique 
par l’absurde. Il est un prétexte à un jeu brillant où Figaro, devenu comédien, 
va se griser de mots : il les accompagnera de mimes, de gestuelles, de petites 
saynètes fort amusantes, où il incarnera différents personnages avec brio. On 
remarque, dès ses premières phrases, l. 46-47   que le discours de Figaro est 
très rythmé  : formé d’un décasyllabe, suivi de trois octosyllabes. «  C’est une 
belle langue que l’anglais ! (10) Il en faut peu pour aller loin (8). Avec God-dam, 
en Angleterre (8), on ne manque de rien nulle part (8 syllabes si on ne compte 
pas tous les « e » muets)». D’emblée, l’auditoire est pris par cette cadence. De 
plus, Figaro joue aussi sur les sonorités, des allitérations en liquides et en gut-
turales, créant une belle paronomase12 et quasiment un chiasme avec « belle 
langue que l’anglais ». À cela s’ajoutent des antithèses : «  Il en faut peu pour 
aller loin » et une hyperbole : « on ne manque de rien nulle part » ; tout cela au 
présent de vérité générale, comme s’il disait vrai. Il conclura de la même façon, 
donnant à son discours une forme bien structurée  et circulaire l. 55 : « mais il 
est bien aisé de voir que God-dam est le fond de la langue ». Ne perdant pas le 
fil de son jeu, il revient vers sa ruse qui consiste à faire croire au Comte qu’il ne 
sait rien et accepte de partir pour l’Angleterre : l. 56 : « et si Monseigneur n’a 
pas d’autre motif de me laisser en Espagne… » Une fois cette introduction, déjà 
talentueuse, terminée, commence une série de saynètes toutes centrées sur des 
plaisirs  sensuels : la nourriture, l.47 à 49, la boisson, l. 49 à 51, les femmes, l. 51 
à 54. Ainsi, crée-t-il une complicité tacite avec le Comte, qui est un hédoniste et 
notamment un séducteur. La tirade de Figaro est comique et savoureuse pour de 
nombreuses raisons. Pour commencer, le juron de god-dam est l’occasion d’une 
suite de situations burlesques, celui qui l’utilise n’obtenant jamais ce qu’il veut : 
ainsi, obtient-il « un pied de bœuf salé, sans pain » à la place d’un « poulet bien 
gras », « un pot de bière en bel étain, la mousse aux bords » à la place d’ « un 
coup d’excellent bourgogne ou de clairet » et, lorsqu’il cherche à courtiser « une 
jolie personne », il reçoit « un soufflet de crocheteur ». Nous sommes bien dans 
un raisonnement absurde, puisque Figaro, tel un bonimenteur de foire, vante un 
produit tout en prouvant son inefficacité. Ses exemples sont très pittoresques : 
des adjectifs, des périphrases créent des petits tableaux, tel le « pot de bière en 
bel étain, la mousse aux bords » que nous venons de citer. Loin de s’en affliger, le 
personnage, au contraire, ne se départant jamais de sa bonne humeur, qui le ca-
ractérise et caractérise toute la pièce, s’étonne et se réjouit à la fois : « C’est ad-

12.  paronomase : procédé qui consiste à mettre côte à côte des paronymes, c’est-à-dire des mots qui se ressemblent par la 
sonorité
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mirable », l. 49, « quelle satisfaction » l. 51. Ces anecdotes sont accompagnées 
de mises en situation et de mimiques qui les rendent d’autant plus vivantes et 
drôles : Figaro allie paroles et gestuelle comme l’indiquent les didascalies : l.48 : 
« Voulez-vous tâter d’un bon poulet gras ? Entrez dans une taverne, et faites 
seulement ce geste au garçon. (Il tourne la broche.) ». L’on remarque que Figaro 
n’oublie pas son public, ici le Comte, auquel il s’adresse avec le constant emploi 
du vouvoiement et les impératifs. Il invite ainsi le Comte et les spectateurs à se 
représenter les scènes qu’il décrit et à y participer : « aimez-vous boire, l. 49, 
« on vous sert », l. 50, « rencontrez-vous » l. 51.Le Comte devient ici un person-
nage secondaire qui s’efface peu à peu devant son valet. Chacune des didasca-
lies met en scène un Figaro qui, devenu bateleur de foire, se singe lui-même : « il 
débouche une bouteille, l. 50 » ; ou bien, il se décrit lui-même en train de singer 
les autres, et il est évident qu’il joue alors la scène l. 51 : « ces jolies personnes 
qui vont trottant menu (12 syllabes), les yeux baissés (4), coudes en arrière (4), 
et tortillant un peu des hanches (8)  ?  ». La scène est savoureuse, formée de 
courtes propositions mimétiques sur des rythmes pairs. L’allusion à la « gent 
trotte-menu » de la fable de La Fontaine, Le Chat et un vieux rat, est plaisante. Le 
public français apprécie sans doute aussi cette légère satire de l’Angleterre et de 
sa « gastronomie », moquée depuis toujours par nos compatriotes bons vivants.

Conclusion
Cet extrait, comme presque toutes les scènes de cette pièce, met en valeur la supé-
riorité de Figaro sur son maître. En effet, la rapidité de son esprit et son éloquence 
lui donnent l’avantage sur le Comte. Le spectateur est nécessairement de son côté 
et, ainsi, apprécie l’aspect novateur d’une pièce, où, pour la première fois, le va-
let ruse pour lui-même et non pour aider son maître. Rappelons que le Comte en 
voulant séduire Suzanne, se pose en rival de son valet et crée ainsi, malgré lui, une 
équivalence, presque une égalité, entre valet et maître.

  D  Autres approches de l’œuvre
Pour compléter votre lecture, aborder l’œuvre autrement, vous allez trouver dans 
cette dernière partie deux autres approches possibles de la pièce : soit par l’étude 
d’un personnage, soit par l’utilisation d’outils plus synthétiques permettant de re-
pérer et d’analyser des éléments construisant la structure dramaturgique d’un acte. 

1.  Étude d’un personnage : Chérubin dans la comédie, son 
évolution, son rôle

Chérubin est l’un des personnages les plus attachants de la comédie de Beaumar-
chais. Espiègle et naïf, il emporte le plus souvent l’adhésion des spectateurs. Ses 
petits jeux de séduction amusent, ses facéties distraient. Cet adolescent encore 
enfant et déjà jeune homme utilise habilement son « état intermédiaire » pour jouir 
de la vie. Véritable moteur dramatique, il participe de la bonne humeur générale de 
la pièce. Voici quelques questions qui vous aideront à mieux cerner ce personnage.

Exercice autocorrectif 3
1. À quelle scène apparaît Chérubin ? Quelle est l’importance quantitative de son 

rôle dans la pièce ?
2. Quel âge a-t-il ? Quelle est son apparence ?
3. Quelle relation entretient-il avec chacun des principaux protagonistes ?
4. Que signifie le nom Chérubin ? Vous semble-t-il bien choisi ?
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5. Observez la photographie ci-contre, 
tirée d’une mise en scène du Mariage 
de Figaro. Chérubin (Christophe Rauck, 
2009) correspond-il à l’image que vous 
vous faites du personnage ? Vous répon-
drez en justifiant votre réponse.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

2. Autres outils d’analyse : étudier un acte 
L’analyse d’une pièce de théâtre peut également s’effectuer par acte. Chaque acte 
constitue en effet une entité indépendante à l’intérieur de la pièce, reliée aux autres 
actes par les éléments de l’intrigue. 
Vous allez ici, pour clore l’étude de la pièce de Beaumarchais, relire l’acte V, acte 
de dénouement de l’action, pour en dégager un court bilan sous forme de tableau.

Exercice autocorrectif 4
Voici un tableau qui vous permettra de synthétiser votre compréhension de l’acte V. 

Acte V Réponses

Nombre de scènes

Lieu de l’action

Moment de l’action

Personnages victorieux

Personnages en échec

Dénouement

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

L’acte V est traditionnellement celui du dénouement. Dans 
la comédie, il se termine dans la plupart des cas par un ma-
riage. Recherchez parmi les comédies de Molière que vous 
connaissez, celles qui se terminent par l’union conjugale  : 
est-ce le cas pour toutes les comédies ?

 Le Mariage de Figaro (Chérubin) 
Comédie-Française, 2009. Affiche de la mise 
en scène de Christophe Rauck. 

 © Cosimo Mirco Magliocca, coll. Comédie-
Française

  Remarque 
Vous pouvez reproduire ce tableau 
pour les différents actes de la pièce.

Dans le cadre d’une lecture intégrale d’une pièce de théâtre, vous 
pouvez lors, de vos révisions, dresser des bilans sous formes de sché-
mas ou de tableaux. Vous pouvez par exemple remplir un  schéma 

actantiel acte par acte, scène par scène indiquant la présence des person-
nages. Cela permet de déterminer quel est le personnage qui domine l’action 
dans tel acte de la pièce, quels sont ceux qui se croisent le plus, de distinguer 
les personnages principaux des secondaires (quels sont ceux qui n’appa-
raissent que dans un acte ?).
Vous trouverez dans le tableau de la page suivante ce que donne une telle 
étude tabulaire pour l’acte V.
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Tableau des présences des personnages sur l’acte V

Acte V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fanchette
X X 

muet
X 

muet
X 

muet
X 

muet

Figaro
X X X 

muet
X X X X X X X 

muet
X X X X 

muet
X X X 

muet
X

Le Comte
X X X X X X X X X X X X

Antonio
X X X X X X X 

muet
X 

muet

Bazile
X X X 

muet
X 

muet
X 

muet
X X X 

muet
X 

muet

Bartholo
X X X 

muet
X 

muet
X 

muet
X X X 

muet
X

Brid’Oison
X X X X 

muet
X 

muet
X X 

muet
X 

muet
X

Grippe-soleil
X X 

muet
X 

muet
X

La Comtesse
X 

muet
X X X X

Suzanne
X X X X X X X 

muet
X

Marceline
X X

Chérubin
X X X 

muet
X 

muet
X 

muet
X

Pédrille
X X 

muet
X

muet
X 

muet
X 

muet
X 

muet
X 

muet
X 

muet
X 

muet

Progressivement réapparaissent sur scène tous les personnages afin de conclure la comé-
die par sa fin heureuse, la résolution de l’intrigue principale et des intrigues secondaires.
Chacun apparaît successivement et s’explique dans la première moitié de l’acte, ce 
qui permet un jeu dramaturgique subtil amenant petit à petit au dénouement. On 
s’aperçoit que si presque tous les personnages principaux et secondaires sont ras-
semblés à partir de la scène12, la Comtesse est la seule à ne revenir qu’à la scène 
finale, après une absence qui durait depuis la scène 7.
Enfin, à la scène 19, dans la tradition des fins de comédies, tous les personnages 
récurrents dans cet acte se retrouvent sur scène, autour du Comte qui a fait amende 
honorable, pour clore joyeusement la « folle journée », où Figaro a finalement obte-
nu « Une jolie femme et de la fortune », avant d’entonner un vaudeville musical qui 
achève de conclure la pièce, en offrant à chacun des personnages clés l’occasion, 
dans un couplet (trois pour Figaro et deux pour Suzanne, à la différence des autres), 
de donner sa morale à l’histoire, selon son caractère.

Pour conclure : l’acte V, action dramatique et mise en scène
Dans sa préface, Pierre Larthomas précise que Beaumarchais « jugeait les deux 
derniers actes inférieurs aux trois premiers, que la longueur du grand monologue 
l’avait inquiété. (…) Ce qu’on a moins souligné peut-être en Beaumarchais, c’est 
l’homme de théâtre, le metteur en scène qui multiplie les indications scéniques, 
assiste aux répétitions, prodigue ses conseils aux acteurs, exige d’eux obéissance 
et rigueur, et, en avance sur son temps, attache la plus grande importance aux élé-
ments paraverbaux (décors, éclairages, attitudes) qui justifient le texte et assurent 
son efficacité. Le cinquième acte, de ce fait, est peu lisible : bel exemple de théâtre 
total, il a été écrit pour être représenté. » (cf. Introduction, p.14 de votre édition).
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Certes, tout semble s’embrouiller, mais de la mise en œuvre du piège tendu au 
Comte, va dépendre le dénouement de l’action principale : que le mariage de Fi-
garo et de Suzanne puisse enfin avoir lieu ! Comme le dit Christopher Rauck : « Le 
dernier acte est celui du travestissement et du dévoilement. Dans une atmosphère 
féérique, brumeuse, apparaît paradoxalement la vérité des êtres. ». 

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 3
Corrigé de l’exercice 1

Actes Coups de théâtre Quiproquos

I

–  Chérubin est découvert par le Comte 
chez Fanchette.

–  Chérubin est découvert par le Comte 
derrière le fauteuil de la Comtesse.

–  La vieille Marceline entend faire valoir 
une promesse de mariage de Figaro.

–  Le Comte croit que sa femme le 
trompe.

II

–  Chérubin court s’enfermer dans le 
cabinet de toilette de la Comtesse, y fait 
tomber une chaise.

–  C’est finalement Suzanne que le Comte 
découvre dans le cabinet de toilette, 
croyant découvrir Chérubin.

–  Figaro fait croire que c’est lui qui a sauté 
sur les pots de giroflées d’Antonio.

III

–  Un mot de trop de Suzanne fait 
découvrir tout le stratagème au Comte.

–  Figaro retrouve ses parents : Marceline 
et Bartholo.

–  Le Comte croit Figaro au courant de ses 
manœuvres envers Suzanne.

–  Suzanne se croit trahie en trouvant 
Marceline dans les bras de Figaro.

IV

–  Chérubin est reconnu sous les habits 
d’une jeune paysanne parmi une troupe 
de villageoises. Son retour est donc 
découvert par le Comte. 

–  Les vues d’Almaviva sur Fanchette sont 
révélées à tous.

–  Figaro aperçoit le Comte avec le billet 
de rendez-vous entre les mains.

–  Une indiscrétion de Fanchette apprend 
à Figaro l’auteur du billet et le lieu du 
rendez-vous nocturne.

–  Figaro croit que Suzanne le trompe.

V

–  Figaro prend la Comtesse pour Suzanne 
et vice-versa.

–  Il voit Chérubin entretenir la Comtesse, 
la prenant pour Suzanne.

–  Le Comte croit être avec Suzanne alors 
qu’il se trouve avec sa femme.

–  Figaro croyant que le Comte est avec 
Suzanne interrompt, furieux, le rendez-
vous.

Corrigé de l’exercice 2
Ici les apartés et l’indication du volume des répliques (« bas ») participent au co-
mique de la situation. Le dialogue sert le rythme et le dynamisme de la pièce. Les 
apartés fonctionnent comme des incises dans le dialogue et permettent au spec-
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tateur de mesurer l’embarras dans lequel se trouve un personnage ou de com-
prendre explicitement quelles sont ses intentions. 

On voit dans la scène 10 de l’acte I que le Comte tente de se dépêtrer d’une situa-
tion gênante, tandis que Figaro et Suzanne sont complices, comme le suggèrent les 
répliques qu’ils s’adressent à voix basse.

La réplique de Figaro « Est-il bien enfilé ? » signifie « Est-ce que le Comte n’est pas 
engagé dans une partie désavantageuse qui l’entraînera vers une grande perte ? » 
(sens vieilli et familier de « enfiler »).

Enfin, dans son dernier aparté, Suzanne manifeste qu’elle est séduite par Figaro en 
qui elle a confiance et de qui elle est autant amoureuse que complice. 

Corrigé de l’exercice 3

1. Chérubin apparaît dans l’acte II de la comédie. Bien qu’il soit un personnage 
secondaire de l’intrigue, il crée une intrigue parallèle dans le rapport qu’il établit 
avec la Comtesse. Son faux départ et son déguisement en jeune paysanne du 
village contribuent également à la folie de la journée.

2. Chérubin a quinze ans, il est donc très jeune, c’est un adolescent. Il doit être suf-
fisamment charmant pour séduire la Comtesse et l’attendrir. Plusieurs répliques 
de Suzanne vont également dans ce sens. Elle désigne le jeune homme comme 
un petit chenapan qui n’hésite pas à chanter la romance à sa belle maîtresse.

3. Chérubin entretient avec chacun des personnages de la comédie un rapport spé-
cifique. Il est à la fois complice et protégé de Suzanne. Figaro adopte une attitude 
fraternelle envers lui, et se comporte quelque peu en « grand frère ». Sa relation 
avec la Comtesse demeure plus trouble : profitant du fait qu’elle est sa marraine, 
il n’a de cesse d’obtenir des marques d’affection (le ruban volé qu’il conserve 
contre lui) révélatrices de son désir.

4. Un chérubin désigne un petit ange. Le prénom est bien choisi mais révèle aussi 
la malice amusée du dramaturge qui fait d’un petit ange un vrai petit diable.

5. La photographie représente Chérubin courant le ruban à la main. On comprend 
qu’il s’agit du personnage à son apparence de jeune adolescent et à sa chemise 
blanche. Mais Christopher Rauck, le metteur en scène, actualise le personnage 
en l’affublant d’un bas de jogging bleu orné d’une bande verticale de couleur 
claire. Malgré cet anachronisme de costume, l’image du personnage ne sur-
prend pas vraiment. Le personnage est juvénile et constamment mobile et le 
jogging suggère cette idée de rapidité d’action.

Corrigé de l’exercice 4

Acte V Réponses

Nombre de scènes 19 scènes

Lieu de l’action Dans le parc

Moment de l’action La nuit

Personnages victorieux Suzanne, Figaro, la Comtesse

Personnages en échec Le Comte

Dénouement Une chanson et un mariage !

Il est capital que tout l’acte V se déroule dans le parc du château d’Aguas-Frescas car 
l’espace, mitoyen du château et de la campagne, symbolise l’entrée de ce domaine 
appartenant au Comte, grand corregidor (juge suprême) d’Andalousie, dans la sphère 
du droit commun. L’abus de pouvoir du Comte y serait condamné de toute façon.
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 Prolongements : maîtres et valets au 
théâtre, du XVIIe siècle à nos jours

  A  Une problématique toujours actuelle

Présentation du corpus

Les rapports entre maîtres et valets sont un topos de la comédie, c’est-à-dire un 
thème qu’on retrouve très souvent aux différentes périodes de l’histoire littéraire. 
Le valet, en effet, est porteur d’une vis comica qui prend corps dans le rapport hié-
rarchique à celui qu’il sert ou parfois dessert. Il multiplie les tours, reçoit et donne 
des coups de bâton, utilise toutes les ressources comiques du langage. Personnage 
clé des farces comme des comédies de caractère, il voit cependant son emploi évo-
luer avec le temps. Au fil des mutations sociales, du XVIIe siècle au XXe siècle, les 
rapports de domination du maître sur le valet s’atténuent, se renversent. 

Si dans la comédie de Molière on rit du valet inculte et naïf, le texte de Beaumar-
chais fait de Figaro un lettré spirituel. Le spectateur rit désormais avec le valet. Le 
changement est encore plus net chez Genet : le maître (ici la maîtresse) a dispa-
ru de la scène. La servante joue son double grotesque, sa caricature. On rit avec 
Claire et Solange de la maîtresse dénaturée. La fonction théâtrale du valet est donc 
porteuse d’une force burlesque, dans la mesure où elle opère un renversement, 
une « révolution », au sens étymologique du terme : la caricature est désormais du 
côté du maître et non plus du valet comme dans Dom Juan. Plus encore, dans Les 
Bonnes, le maître n’existe plus, scéniquement, qu’à travers le valet qui l’incarne. Le 
pouvoir (politique, dramaturgique) a donc changé de mains. 

La problématique maître/valet intéresse toujours les dramaturges contempo-
rains parce qu’elle permet de réfléchir aux questions de pouvoir de l’individu sur 
les autres. Ainsi, le thème maître/valet hérité de la comédie classique débouche 
parfois sur une réflexion sur l’altérité. C’est pourquoi cette problématique perdure 
dans le théâtre du XXe siècle comme dans le théâtre contemporain. Les metteurs 
en scène aiment à monter des comédies qui mettent en scène les rapports maître/
valet car bien souvent les conflits et les échanges d’identité sont les vecteurs de 
messages plus « politiques ».

Lecture complémentaire n° 1 : Molière, Dom Juan, 1665

Présentation

Dom Juan, accompagné de son valet Sganarelle, a déjà épousé Elvire, mais n’hésite 
pas à séduire d’autres femmes et à promettre, à toutes, le mariage. C’est un liber-
tin, au sens philosophique du terme, c’est-à-dire un homme qui ne croit pas aux 
valeurs et aux principes de la religion et qui prône la liberté individuelle. Contraint 
d’échapper à ceux qui lui reprochent sa conduite et veulent lui faire donner raison, 
Dom Juan s’est déguisé pour fuir. On le retrouve en compagnie de Sganarelle, sur 
un chemin de campagne. Le voyage est l’occasion d’échanges entre le maître et 
le valet. Sous des dehors comiques, Molière installe progressivement un dialogue 
sérieux et profond.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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ACTE III

Scène première

Dom Juan, en habit de campagne, Sganarelle, en médecin.

Sganarelle, en médecin. Ma foi, Monsieur, avouez que j’ai eu raison, et que nous 
voilà l’un et l’autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n’était point du tout 
à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire.

Dom Juan, en habit de campagne. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as 
été déterrer cet attirail ridicule.

Sganarelle. Oui ? C’est l’habit d’un vieux médecin, qui a été laissé en gage au lieu 
où je l’ai pris, et il m’en a coûté de l’argent pour l’avoir. Mais savez-vous, Monsieur, 
que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je ren-
contre, et que l’on me vient consulter ainsi qu’un habile homme ?

Dom Juan. Comment donc ?

Sganarelle. Cinq ou six paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus 
demander mon avis sur différentes maladies.

Dom Juan. Tu leur as répondu que tu n’y entendais rien ?

Sganarelle. Moi ? Point du tout. J’ai voulu soutenir l’honneur de mon habit  : j’ai 
raisonné sur le mal, et leur ai fait des ordonnances à chacun.

Dom Juan. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonnés ?

Sganarelle. Ma foi ! Monsieur, j’en ai pris par où j’en ai pu attraper ; j’ai fait mes 
ordonnances à l’aventure, et ce serait une chose plaisante si les malades guéris-
saient, et qu’on m’en vînt remercier.

Dom Juan. Et pourquoi non ? Par quelle raison n’aurais-tu pas les mêmes privi-
lèges qu’ont tous les autres médecins ? Ils n’ont pas plus de part que toi aux gué-
risons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir 
la gloire des heureux

succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à 
tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature.

Sganarelle. Comment, Monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?

Dom Juan. C’est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes.

Sganarelle. Quoi ? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ?

Dom Juan. Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?

Sganarelle. Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez, depuis un 
temps, que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ses miracles ont converti les 
plus incrédules esprits, et il n’y a pas trois semaines que j’en ai vu, moi qui vous 
parle, un effet merveilleux.

Dom Juan. Et quel ?

Sganarelle. Il y avait un homme qui, depuis six jours, était à l’agonie ; on ne savait 
plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de 
lui donner de l’émétique.

Dom Juan. Il réchappa, n’est-ce pas ?

Sganarelle. Non, il mourut.

Dom Juan. L’effet est admirable.

Sganarelle. Comment ? il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mourir, et cela le 
fit mourir tout d’un coup. Voulez-vous rien de plus efficace ?

Dom Juan. Tu as raison.
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Sganarelle. Mais laissons là la médecine, où vous ne croyez point, et parlons des 
autres choses ; car cet habit me donne de l’esprit, et je me sens en humeur de dis-
puter contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes, et que vous 
ne me défendez que les remontrances.

Dom Juan. Eh bien ?

Sganarelle. Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne 
croyiez point du tout au Ciel ?

Dom Juan. Laissons cela.

Sganarelle. C’est-à-dire que non. Et à l’Enfer ?

Dom Juan. Eh !

Sganarelle. Tout de même. Et au diable, s’il vous plaît ?

Dom Juan. Oui, oui.

Sganarelle. Aussi peu. Ne croyez-vous point à l’autre vie ?

Dom Juan. Ah ! ah ! ah !

Sganarelle. Voilà un homme que j’aurai bien de la peine à convertir. Et dites-moi un 
peu, le Moine-Bourru13, qu’en croyez-vous, eh !

Dom Juan. La peste soit du fat !

Sganarelle. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n’y a rien de plus vrai que le 
Moine-Bourru, et je me ferais pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire en 
quelque chose dans le monde : qu’est-ce donc que vous croyez ?

Dom Juan. Ce que je crois ?

Sganarelle. Oui.

Dom Juan. Je crois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et 
quatre sont huit.

Exercice autocorrectif 1

1. Quel est le rôle du déguisement dans cette scène ?

2. De qui rit-on ? Pourquoi ?

3. Analysez la ponctuation dans la seconde partie de la scène. Qui est le détenteur 
de la parole ?

4. Quels signes montrent que Dom Juan reste le maître malgré son déguisement ?

5. À votre avis, qui l’emporte dans la scène ? Pourquoi ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Lecture complémentaire n°2 : 
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, acte I, scène 2, 1775

Présentation

Dans la deuxième scène du Barbier de Séville, le comte Almaviva se fait passer pour 
Lindor, afin de pouvoir plus aisément approcher Rosine, surveillée par Bartholo. 
La scène se déroule dans la rue et s’ouvre sur un coup de théâtre : une scène de 
retrouvailles.

13.  Le Moine bourru : objet de superstition, il est associé à la sorcellerie et au surnaturel au XVIIe siècle. Sganarelle place ici sur 
le même plan la religion et la superstition alors qu’il s’oppose au libertin Dom Juan. Molière fut alors soupçonné d’impiété.
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Acte I, scène 2. 
Lindor Figaro.

[…]
Le Comte, à part. Cet homme ne m’est pas inconnu.

Figaro. Eh non, ce n’est pas un abbé ! Cet air altier et noble…

Le Comte. Cette tournure grotesque…

Figaro. Je ne me trompe point : c’est le comte Almaviva.

Le Comte. Je crois que c’est ce coquin de Figaro.

Figaro. C’est lui-même, Monseigneur.

Le Comte. Maraud ! si tu dis un mot…

Figaro. Oui, je vous reconnais ; voilà les bontés familières dont vous m’avez tou-
jours honoré.

Le Comte. Je ne te reconnaissais pas, moi. Te voilà si gros et si gras…

Figaro. Que voulez-vous, Monseigneur, c’est la misère.

Le Comte. Pauvre petit ! Mais que fais-tu à Séville ? Je t’avais autrefois recomman-
dé dans les bureaux pour un emploi.

Figaro. Je l’ai obtenu, Monseigneur ; et ma reconnaissance…

Le Comte. Appelle-moi Lindor. Ne vois-tu pas, à mon déguisement, que je veux être 
inconnu ?

Figaro. Je me retire.

Le Comte. Au contraire. J’attends ici quelque chose, et deux hommes qui jasent 
sont moins suspects qu’un seul qui se promène. Ayons l’air de jaser. Eh bien, cet 
emploi ?

Figaro. Le ministre, ayant égard à la recommandation de Votre Excellence, me fit 
nommer sur-le-champ garçon apothicaire.

Le Comte. Dans les hôpitaux de l’armée ?

Figaro. Non ; dans les haras d’Andalousie.

Le Comte, riant. Beau début !

Figaro. Le poste n’était pas mauvais, parce qu’ayant le district des pansements et 
des drogues, je vendais souvent aux hommes de bonnes médecines de cheval…

Le Comte. Qui tuaient les sujets du roi !

Figaro. Ah, ah, il n’y a point de remède universel —… mais qui n’ont pas laissé de 
guérir quelquefois des Galiciens, des Catalans, des Auvergnats.

Le Comte. Pourquoi donc l’as-tu quitté ?

Figaro. Quitté  ? C’est bien lui-même  ; on m’a desservi auprès des puissances  : 
L’envie aux doigts crochus, au teint pâle et livide…

Le Comte. Oh grâce ! grâce, ami ! Est-ce que tu fais aussi des vers ? Je t’ai vu là 
griffonnant sur ton genou, et chantant dès le matin. 

Figaro. Voilà précisément la cause de mon malheur, Excellence. Quand on a rap-
porté au ministre que je faisais, je puis dire assez joliment, des bouquets à Chloris, 
que j’envoyais des énigmes aux journaux, qu’il courait des madrigaux de ma façon ; 
en un mot, quand il a su que j’étais imprimé tout vif, il a pris la chose au tragique 
et m’a fait ôter mon emploi, sous prétexte que l’amour des lettres est incompatible 
avec l’esprit des affaires.

Le Comte. Puissamment raisonné ! Et tu ne lui fis pas représenter…

Figaro. Je me crus trop heureux d’en être oublié, persuadé qu’un grand nous fait 
assez de bien quand il ne nous fait pas de mal.
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Le Comte. Tu ne dis pas tout. Je me souviens qu’à mon service tu étais un assez 
mauvais sujet.

Figaro. Eh ! mon Dieu, Monseigneur, c’est qu’on veut que le pauvre soit sans défaut.

Le Comte. Paresseux, dérangé…

Figaro. Aux vertus qu’on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle 
beaucoup de maîtres qui fussent dignes d’être valets ?

Le Comte, riant. Pas mal ! Et tu t’es retiré en cette ville ?

Figaro. Non, pas tout de suite.

Le Comte, l’arrêtant. Un moment… J’ai cru que c’était elle…

Dis toujours, je t’entends de reste.

Figaro. De retour à Madrid, je voulus essayer de nouveau mes talents littéraires ; et 
le théâtre me parut un champ d’honneur…

Le Comte. Ah ! miséricorde !

Figaro. (Pendant sa réplique, le Comte regarde avec attention du côté de la jalousie.) 
En vérité, je ne sais comment je n’eus pas le plus grand succès, car j’avais rem-
pli le parterre des plus excellents travailleurs ; des mains… comme des battoirs ; 
j’avais interdit les gants, les cannes, tout ce qui ne produit que des applaudisse-
ments sourds ; et d’honneur, avant la pièce, le café m’avait paru dans les meilleures 
dispositions pour moi. Mais les efforts de la cabale…

Le Comte. Ah ! la cabale ! monsieur l’auteur tombé !

Figaro. Tout comme un autre ; pourquoi pas ? ils m’ont sifflé ; mais si jamais je puis 
les rassembler…

Le Comte. L’ennui te vengera bien d’eux ?

Figaro. Ah ! comme je leur en garde, morbleu !

Le Comte. Tu jures  ! Sais-tu qu’on n’a que vingt-quatre heures, au Palais, pour 
maudire ses juges ?

Figaro. On a vingt-quatre ans au théâtre ; la vie est trop courte pour user un pareil 
ressentiment.

Le Comte. Ta joyeuse colère me réjouit. Mais tu ne me dis pas ce qui t’a fait quitter 
Madrid. 

Figaro. C’est mon bon ange, Excellence, puisque je suis assez heureux pour re-
trouver mon ancien maître. Voyant à Madrid que la république des lettres était celle 
des loups, toujours armés les uns contre les autres, et que, livrés au mépris où ce 
risible acharnement les conduit, tous les insectes, les moustiques, les cousins, les 
critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs, 
et tout ce qui s’attache à la peau des malheureux gens de lettres, achevait de dé-
chiqueter et sucer le peu de substance qui leur restait  ; fatigué d’écrire, ennuyé 
de moi, dégoûté des autres, abîmé de dettes et léger d’argent  ; à la fin convain-
cu que l’utile revenu du rasoir est préférable aux vains honneurs de la plume, j’ai 
quitté Madrid ; et, mon bagage en sautoir, parcourant philosophiquement les deux 
Castilles, la Manche, l’Estramadure, la Sierra-Morena, l’Andalousie, accueilli dans 
une ville, emprisonné dans l’autre, et partout supérieur aux événements : loué par 
ceux-ci, blâmé par ceux-là ; aidant au bon temps, supportant le mauvais ; me mo-
quant des sots, bravant les méchants ; riant de ma misère, et faisant la barbe à tout 
le monde, vous me voyez enfin établi dans Séville, et prêt à servir de nouveau Votre 
Excellence en tout ce qu’il lui plaira de m’ordonner.

Le Comte. Qui t’a donné une philosophie aussi gaie ?

Figaro. L’habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé 
d’en pleurer. Que regardez-vous donc toujours de ce côté ?
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Exercice autocorrectif 2

1. Analysez la rencontre. Comment les personnages sont-ils définis au début de 
l’exposition ? En quoi cela correspond-il au topos du rapport maître-valet dans 
la comédie ?

2. Montrez que ce rapport se brouille peu à peu. Le statut de Figaro est-il celui d’un 
valet de comédie classique ?

3. Comment le rire circule-t-il dans la scène ?

4. Qui parle le plus ? Pourquoi ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Lecture complémentaire n°3 : 
Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, acte I, scène 1, 1833

Présentation

Un jeune homme, Cœlio, aime éperdument Marianne, jeune épouse du juge Clau-
dio. Ce dernier se montre méfiant et jaloux. Trop timide pour se déclarer lui-même, 
Cœlio demande à son ami Octave de plaider auprès de Marianne. Or Claudio et Oc-
tave se connaissent et se détestent. Lors d’une conversation avec Tibia, son homme 
de main, il tente d’expliquer sa situation. Mais l’échange tourne au dialogue de 
sourds et la relation maître-valet tourne au grotesque.

Une rue devant la maison de Claudio

(…)

Claudio. Es-tu mon fidèle serviteur, mon valet de chambre dévoué ? Apprends que 
j’ai à me venger d’un outrage.

Tibia. Vous, Monsieur ?

Claudio. Moi-même, puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer 
sous les fenêtres de ma femme. Mais, patience ! Tout n’est pas fini. - Écoute un peu 
de ce côté-ci : voilà du monde qui pourrait nous entendre. Tu m’iras chercher ce 
soir le spadassin que je t’ai dit.

Tibia. Pour quoi faire ?

Claudio. Je crois que Marianne a des amants.

Tibia. Vous croyez, Monsieur ?

Claudio. Oui ; il y a autour de ma maison une odeur d’amants ; personne ne passe 
naturellement devant ma porte ; il y pleut des guitares et des entremetteuses.

Tibia. Est-ce que vous pouvez empêcher qu’on donne des sérénades à votre femme ?

Claudio. Non, mais je puis poster un homme derrière la poterne et me débarrasser 
du premier qui entrera.

Tibia. Fi ! Votre femme n’a pas d’amants. - C’est comme si vous disiez que j’ai des 
maîtresses.

Claudio. Pourquoi n’en aurais-tu pas, Tibia ? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup 
d’esprit.

Tibia. J’en conviens, j’en conviens.

Claudio. Regarde, Tibia, tu en conviens toi-même ; il n’en faut plus douter, et mon 
déshonneur est public.

Tibia. Pourquoi public ?

Claudio. Je te dis qu’il est public.
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Tibia. Mais, Monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la 
ville ; elle ne voit personne, elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe.

Claudio. Laisse-moi faire. - Je ne me sens pas de colère après tous les cadeaux 
qu’elle a reçus de moi. - Oui, Tibia, je machine en ce moment une épouvantable 
trame et me sens prêt à mourir de douleur.

Tibia. Oh ! Que non.

Claudio. Quand je te dis quelque chose, tu me ferais plaisir de le croire.

Ils sortent.

Exercice autocorrectif 3

1. Quelles questions Claudio pose-t-il à Tibia et qu’attend-il comme réponse ?

2. Que pensez-vous du choix du nom de Tibia ? Que suggère-t-il à propos du per-
sonnage ?

3. Quel est l’objet du dialogue entre le maître et le valet ? 

4. Comment qualifieriez-vous le langage des deux personnages ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Lecture complémentaire n°4 : Jean Genet, Les Bonnes, 1947

Présentation

En l’absence de Madame, Solange et Claire imitent leur maîtresse. Elles endossent 
tour à tour le rôle de Madame ou d’une des deux bonnes. Ce jeu mélange fascination 
et répulsion pour une patronne qu’elles vénèrent mais qu’elles haïssent en même 
temps. Jean Genet pousse à son paroxysme la violence des rapports entre maî-
tresse et suivantes, transformant les rapports en véritable confrontation. La pièce 
s’inspire du crime des sœurs Papin, fait divers survenu dans les années trente (voir 
Prolongements).

La chambre de Madame. Meubles Louis XV. Au fond, une fenêtre ouverte sur la façade 
de l’immeuble en face. À droite, le lit. À gauche, une porte et une commode. Des fleurs 
à profusion. C’est le soir. L’actrice qui joue Solange est vêtue d’une petite robe noire de 
domestique. Sur une chaise, une autre petite robe noire, des bas de fil noirs, une paire 
de souliers noirs à talons plats. 

Claire, debout, en combinaison, tournant le dos à la coiffeuse. Son geste –le bras ten-
du– et le ton seront d’un tragique exaspéré. 

Et ces gants ! Ces éternels gants ! Je t’ai dit souvent de les laisser à la cuisine. C’est 
avec ça, sans doute, que tu espères séduire le laitier. Non, non, ne mens pas, c’est 
inutile. Pends-les au-dessus de l’évier. Quand comprendras-tu que cette chambre 
ne doit pas être souillée ? Tout, mais tout ! ce qui vient de la cuisine est crachat. 
Sors. Et remporte tes crachats ! Mais cesse ! 

Pendant cette tirade, Solange jouait avec une paire de gants de caoutchouc, observant 
ses mains gantées, tantôt en bouquet, tantôt en éventail. 

Ne te gêne pas, fais ta biche. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. 
Sors ! 

Solange change soudain d’attitude et sort humblement, tenant du bout des doigts les 
gants de caoutchouc. Claire s’assied à la coiffeuse. Elle respire les fleurs, caresse les 
objets de toilette, brosse ses cheveux, arrange son visage. 

Préparez ma robe. Vite le temps presse. Vous n’êtes pas là  ? (Elle se retourne.) 
Claire ! Claire ! 
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Entre Solange. 

Solange 

Que Madame m’excuse, je préparais le tilleul (Elle prononce tillol.) de Madame. 

Claire 

Disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée. L’éventail, les émeraudes. 

Solange 

Tous les bijoux de Madame ? 

Claire 

Sortez-les. Je veux choisir. (Avec beaucoup d’hypocrisie.) Et naturellement les sou-
liers vernis. Ceux que vous convoitez depuis des années. 

Solange prend dans l’armoire quelques écrins qu’elle ouvre et dispose sur le lit. 

Pour votre noce sans doute. Avouez qu’il vous a séduite ! Que vous êtes grosse ! 
Avouez-le ! 

Solange s’accroupit sur le tapis et, crachant dessus, cire des escarpins vernis. 

Je vous ai dit, Claire, d’éviter les crachats. Qu’ils dorment en vous, ma fille, qu’ils y 
croupissent. Ah ! ah ! vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous 
regardez dans mes souliers. (Elle tend son pied que Solange examine.). Pensez-vous 
qu’il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive ? 
Par la brume de vos marécages ? 

Solange, à genoux et très humble. 

Je désire que Madame soit belle. 

Claire, elle s’arrange dans la glace. 

Vous me détestez, n’est-ce pas ? Vous m’écrasez sous vos prévenances, sous votre 
humilité, sous les glaïeuls et le réséda. (Elle se lève et d’un ton plus bas.) On s’en-
combre inutilement. Il y a trop de fleurs. C’est mortel. (Elle se mire encore.) Je serai 
belle. Plus que vous ne le serez jamais. 

Jean Genet, Les Bonnes. « Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, 
toute utilisation de celui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».

www.gallimard.fr

Exercice autocorrectif 4

1. Qui sont Claire et Solange ? À quoi jouent-elles ?

2. Où se déroule leur jeu ? Quelle est l’importance du décor dans cette scène ?

3. Comment Claire s’exprime-t-elle ? Quel est son niveau de langue ? Pourquoi ?

4. Sur quel type de rapport se construit l’échange ? Pour répondre, appuyez-vous 
sur les gestes et les postures des personnages.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Quel bilan tirer de ce groupement de textes ?
Ce groupement de textes dévoile plusieurs aspects de la relation entre maîtres et 
valets. 

▶ Chaque extrait révèle la difficulté pour les valets de se frayer un chemin dans 
l’existence, et suppose une lutte de la part des valets. 

▶ Dans chaque extrait, l’intelligence, la ruse et la capacité du valet à argumenter 
sont mises en valeur, mais par des moyens différents (langage, sens du jeu théâ-
tral, sens de la répartie, etc.).
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La confrontation entre maîtres et valets est également l’occasion pour le drama-
turge de créer des situations originales, parfois même incongrues. Ainsi, si l’on 
compare l’extrait de Dom Juan à celui du Barbier de Séville, on constate que les 
maîtres se montrent à la fois distants et proches de leur valet respectif. Ils ont be-
soin de lui comme miroir et comme faire-valoir. Inversement, les extraits montrent 
la part de subversion que porte le valet. Ce dernier véhicule une vérité sur les 
choses de la vie, et parfois domine son maître dans le maniement de la parole. 
Dans la scène des Caprices de Marianne comme dans celle du Barbier de Séville, le 
valet n’est pas moins savant que son maître.
On retrouve également dans ces extraits la thématique du déguisement et de 
l’échange des rôles. Celle-ci est à l’œuvre dans Dom Juan comme dans Les Bonnes.

Pour vous aider à circuler entre les extraits, remplissez le tableau suivant qui vous 
permettra de mieux comprendre les rapports entre maîtres et valets.

Tableau comparatif

Qui accapare le 
plus la parole ?

Y-a-t-il échange 
de costume ?

Quel est  le registre  
de la scène ?

Discours sur
 les maîtres

Dom Juan

Le Barbier

 de Séville

Les Caprices

 de Marianne

Les Bonnes

  B  Maîtres et valets dans les autres arts : 
réalité et fiction

1. Maîtres et valets au cinéma 
Focus sur La Cérémonie de Claude Chabrol

Exercice autocorrectif 5

1. Recherchez quel fait divers a inspiré Les Bonnes à Jean Genet. Que constatez-vous ?

2. En 1995, le cinéaste Claude Chabrol réalise La Cérémonie. Quelle est l’intrigue du 
film ?

3. Allez sur Internet et indiquez dans la barre de recherche « Critique du film 
La cérémonie ». Vous y trouverez l’analyse du film par un critique de cinéma, 
Ariane Beauvillard. Après avoir lu attentivement cette critique, vous relèverez les 
termes qui pourraient évoquer l’extrait des Bonnes de Jean Genet.

4. Peut-on dire que le cinéma, à travers l’exemple de La Cérémonie, a renouvelé le 
rapport et la représentation des maîtres et des valets ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.
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2. Maîtres et valets au théâtre

Exercice autocorrectif 6

Regardez le reportage.

1. D’après les images du spectacle que vous avez vues, comment définiriez-vous le 
parti pris de mise en scène ?

2. Qui est le metteur en scène de la pièce ? Consultez un dictionnaire.Quel regarde 
porte-t-il sur l’œuvre de Beaumarchais ?

3. La mise en scène est créée en 1989 : la date est-elle importante dans le cas du 
Mariage de Figaro ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

3. Du théâtre à l’opéra
Les Noces de Figaro est un opéra bouffe de Mozart sur un livret de Da Ponte, qui 
s’inspire directement de la pièce de Beaumarchais. Le célèbre opéra est créé en 
1786, à Vienne, soit deux ans après la première du Mariage de Figaro. 
Cependant le passage du théâtre à l’opéra impose quelques changements dans 
l’intrigue ; ainsi toute la dimension politique est évacuée, au profit de l’intrigue sen-
timentale. En revanche, les décors restent identiques, même si l’opéra de Mozart 
ne comporte que quatre actes.
À vous de découvrir les similitudes et les dissemblances entre les œuvres !

Exercice autocorrectif 7

Rendez-vous sur la page de votre moteur de recherche.

Dans la barre de recherche, indiquez « Les noces de Figaro, Philippe Jordan, Voi che 
sapete »
Vous allez visionner un extrait de l’opéra de Mozart « Le nozze di Figaro », mis en 
scène en 2010 par Philippe Jordan, directeur musical de l’Opéra Bastille. Il s’agit 
de l’air « Voi che sapete », interprété par Karine Deshayes dans le rôle de Chérubin, 
avec récitatifs.

Visionnez l’extrait vidéo proposé, puis répondez aux questions suivantes :

1. À quel passage du Mariage de Figaro cette scène des Noces de Figaro corres-
pond-elle ?

2. Les décors et l’attitude des personnages sont-ils respectés par rapport au texte 
de Beaumarchais ?

3. Quel commentaire vous inspire l’éclairage de la scène ?

4. Pourquoi, selon vous, Chérubin se tient-il dans cette position durant toute la 
chanson ? Dans quelle direction fixe-t-il son regard ?

Rendez-vous sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/

Saisissez « Antoine Vitez met en scène Le Mariage de Figaro » dans la barre de 
recherche. Vous y trouverez un reportage du journal télévisé d’Antenne 2 en 
1989 sur la mise en scène d’Antoine Vitez dans le cadre de la célébration du 
bicentenaire de la Révolution française.
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  Point méthode  L’épreuve orale

Le jour de l’oral est arrivé  ! Il faut vous préparer à répondre à des questions sur l’objet d’étude 
« Théâtre, texte et représentation », l’œuvre et la problématique au programme : Le Mariage de Fi-
garo, maîtres et valets dans la comédie, du XVIIe siècle à nos jours.

Votre oral

1. L’exposé (10 min.)

Vous devez dans un premier temps présenter l’extrait sur lequel vous allez être interrogé, tout en 
tenant compte de la question qui accompagne cet extrait. La question que pose l’examinateur doit 
être le fil conducteur de votre lecture analytique.

Voici les grandes étapes de l’exposé :

▶  Introduction  : situez l’extrait dans l’œuvre. Rappelez les principaux enjeux de l’œuvre. Dites 
quelques mots sur les personnages présents dans la scène. Posez votre problématique (ou projet 
de lecture) en l’articulant avec la question posée. 

▶  Lecture : il faut soigner la lecture et tenir compte du genre du texte. Pour le théâtre, il ne faut 
pas hésiter à donner vie au dialogue en adoptant l’humeur et le débit du personnage selon son 
caractère, la situation et en tenant compte des didascalies. Il faut notamment veiller à moduler 
un peu votre voix quand la parole change de personnage. Ne soyez pas timide ! Une bonne lecture 
témoigne d’une bonne compréhension du texte, même si on n’attend pas de vous que vous lisiez 
comme un acteur professionnel ! Une fois la lecture terminée, annoncez les grands axes de votre 
étude.

▶  Lecture analytique : elle doit être claire et ordonnée. Vous devez suivre les axes que vous avez 
annoncés dans votre introduction. Il faut constamment vous appuyer sur le texte en signalant les 
effets de langue et de style. Dans le cas précis du théâtre, il ne faut pas seulement tenir compte 
du caractère littéraire du dialogue, mais aussi de son potentiel théâtral. Il faut donc intégrer à 
votre explication des notions de représentation et de mise en scène (analysez en particulier les 
didascalies).

▶  Conclusion : vous devez montrer que vous avez réellement répondu à la question posée, qu’elle 
a dirigé votre analyse du texte. Dans un deuxième temps, il est bienvenu de prévoir une ouverture 
vers l’entretien.

2. L’entretien (10 min.)

La deuxième partie de l’épreuve consiste en un dialogue qui vise à approfondir et élargir la réflexion 
à partir du texte qui vient d’être étudié pour aller vers l’œuvre ou le groupement de textes d’où il a 
été extrait, ou encore vers les lectures cursives. Il peut être le lieu pour votre examinateur de vous 
poser des questions sur le texte que vous avez expliqué lors de l’exposé, s’il juge que vous avez lais-
sé des aspects de côté, s’il souhaite entendre quelques éléments d’analyse complémentaires… mais 
l’entretien n’est pas, pour autant, le corrigé de la première partie de votre oral.

Il est composé d’une série de questions auxquelles vous allez répondre en vous servant de vos textes 
ou de l’œuvre intégrale. N’hésitez pas à manipuler vos textes, à chercher un passage précisément 
s’il peut illustrer par l’exemple votre réponse et aussi apporter un approfondissement à  votre ana-
lyse !

L’entretien s’appuie sur la problématique de la séquence et l’objet d’étude, les activités complémen-
taires mentionnées sur votre Descriptif des lectures et activités, les lectures de l’année. L’examina-
teur peut aussi sonder votre culture générale en lien avec l’objet d’étude... 

Les compétences qui sont évaluées sont les suivantes : la capacité à prendre en compte les ques-
tions et remarques de l’examinateur, les connaissances sur l’œuvre, le groupement de textes, l’objet 
d’étude ; la capacité à mettre en lien, en perspective d’autres éléments, à justifier ses choix ; mon-
trer une culture, s’exprimer dans un langage clair et correct, savoir garder la parole pour approfon-
dir son propos...
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Entraînement méthodologique à l’entretien oral
Voici une série de questions qui pourront vous aider à répondre aux éventuelles 
questions qui vous seront posées lors de l’entretien (2e partie de l’épreuve). Ces 
questions vous serviront de bilan et vous permettront d’évaluer votre connaissance 
de l’œuvre.

Exercice autocorrectif 8

1. Beaumarchais donne-t-il une vision manichéenne des maîtres et des valets ?

2. L’humour de Beaumarchais est-il gratuit dans Le Mariage de Figaro ?

3. Quelles sont les facettes du désir amoureux dans le Mariage (désir, jalousie, etc.) ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 4

Corrigé de l’exercice 1

1. Dans cette scène du Dom Juan de Molière, maître et valet ont échangé leur cos-
tume afin que le maître, Dom Juan, qui a commis quelques méfaits ne soit pas 
reconnu. C’est donc pour se protéger que Dom Juan utilise ce stratagème. Mais 
l’habit n’a pas seulement une fonction narrative, il apporte aussi du comique 
à la scène. Contrairement à son maître, Sganarelle « joue le jeu » de son cos-
tume, comme si en se déguisant en médecin, il en avait soudainement acquis 
la science. Le déguisement crée donc un effet visuel et comique. On peut lire 
également dans ces déguisements une visée satirique : Sganarelle éprouve une 
certaine fierté à avoir endossé un costume de médecin, ce qui fournit à Molière 
l’occasion de s’en prendre à ce corps de métier, cible récurrente de ses critiques 
dans ses comédies. D’ailleurs le maître s’étonne lui-même de « l’attirail » choisi 
par son valet, et même s’en amuse. On peut dire que Molière utilise ici un ressort 
dramatique traditionnel de la comédie et du roman à rebondissements.

2. Dans cette scène, on rit à plusieurs niveaux. On rit tout d’abord du valet qui, 
ayant endossé le costume d’un médecin, se prend pour un praticien. C’est donc 
de la naïveté de Sganarelle que l’on rit, à travers le jugement de Dom Juan qui 
s’amuse de cette farce. Mais on rit aussi de la situation, lorsque Sganarelle 
rapporte ses expériences dans le domaine médical. La satire de la médecine 
(n’importe qui peut devenir médecin dès lors qu’il en a l’apparence) fait égale-
ment sourire. Enfin, le « rire noir » de Molière apparaît dans certaines répliques, 
comme celle où Sganarelle raconte qu’un patient est mort, selon toute bonne 
logique. Mais on se divertit également de la tournure que prend progressivement 
le dialogue. Après avoir évoqué certaines croyances et superstitions, la conver-
sation s’oriente vers de préoccupations plus philosophiques. Entre le maître et 
le valet, on voit bien que le fossé se creuse. D’un côté, on a Sganarelle qui est 
croyant et superstitieux. De l’autre, on a Dom Juan qui est libertin et athée, et 

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 3.
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qui ne croit qu’à une philosophie rationnelle. Cette opposition de culture et de 
caractère peut susciter le rire. On observe donc, à l’intérieur de cette scène, que 
le rire est de plusieurs natures : farcesque, satirique, moral. Cette scène illustre 
assez bien le précepte d’Horace que Molière applique à son théâtre  : castigat 
ridendo mores (le rire châtie les mœurs). 

3. Dans la seconde partie de la scène, c’est Sganarelle qui accapare la parole et 
explique son point de vue. Cela se caractérise par la présence de questions suc-
cessives et d’affirmations. Sganarelle tente d’établir le dialogue, mais Dom Juan 
le refuse. La dynamique de l’échange est rendue par la ponctuation, très expres-
sive. Les formules exclamatives et interrogatives sont nombreuses, ce qui crée 
également une certaine tension dans la conversation. Sganarelle, qui tente d’en-
traîner son maître dans un débat moral, se heurte à une série de rejets. C’est 
donc à un échange qui tourne court auquel assiste le spectateur.

4. Dom Juan ne s’exprime pas de la même manière que son valet. Tout d’abord, il 
le tutoie, tandis que Sganarelle vouvoie son maître. Cette mise à distance fonde 
leur échange, et montre que le changement de costume ne remet pas profon-
dément en cause la hiérarchie sociale (contrairement au théâtre de Marivaux). 
Mais ce qui montre que Dom Juan reste le maître, c’est sa capacité à manier 
l’ironie. On le voit notamment dans la réplique « l’effet est admirable » qui se 
moque des prétentions de la médecine et des superstitions médicales.

5. A priori, l’on pourrait croire que Dom Juan étant le maître et étant plus savant 
que Sganarelle, il l’emporte sur son valet par sa supériorité intellectuelle. Mais 
en vérité, le rapport de force est plus complexe. Par sa démonstration, Sgana-
relle pousse progressivement son maître dans ses retranchements et l’oblige à 
dévoiler quels sont ses principes. Dom Juan, qui refuse à plusieurs reprises le 
dialogue, finit par s’agacer des remarques de son valet, qui ne manquent pas de 
pertinence. Sganarelle questionne en effet son maître sur sa foi en Dieu et sur 
ce en quoi il croit. Finalement, la discussion est sérieuse sous des apparences 
burlesques, et Sganarelle ne s’avoue pas vaincu, obligeant son maître à conclure 
par une formule qui met un terme à l’échange : « je crois que deux et deux font 
quatre et que quatre et quatre font huit. »

Conclusion

Sous des dehors comiques, la scène traite de questions sérieuses, notamment celle 
de la foi et de l’existence de Dieu. Sur ce terrain, Sganarelle et Dom Juan s’opposent 
totalement. Issu de la classe populaire, Sganarelle est superstitieux, tandis que 
Dom Juan, cultivé et lettré, se montre rationnel. On voit, dans cette scène, que le 
rapport entre maître et valet permet au dramaturge de débattre de sujets sérieux, 
sans perdre la part d’humour inhérente à la comédie. C’est l’une des scènes qui 
suscita le plus la polémique lors de la création de la pièce car Molière osait s’atta-
quer aux valeurs de la religion catholique, alors puissante.

Corrigé de l’exercice 2

1. La reconnaissance extraordinaire des deux hommes au début de la scène sert 
de point de départ au propos. L’un et l’autre se reconnaissent comme maître et 
valet. La manière dont le Comte désigne Figaro rappelle la condition de celui-ci : 
« tournure grotesque », « coquin ». Les allusions au passé commun des deux 
personnages les situent dans le schéma traditionnel du maître et du valet. Pour-
tant, leur apparence aurait pu les induire en erreur. Le Comte est en effet déguisé 
et se fait appeler Lindor, et Figaro a changé physiquement, comme le constate 
le Comte : il est devenu « gros et gras ». Même s’ils ont changé tous les deux, 
les protagonistes retrouvent les habitudes qu’ils avaient quand ils entretenaient 
un rapport hiérarchique. Le Comte tutoie Figaro, tandis que Figaro vouvoie le 
Comte. On notera aussi, malgré son impertinence et ses airs enjoués, le carac-
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tère « obéissant » de Figaro prêt à se retirer pour ne pas nuire aux affaires de 
son ancien maître. Beaumarchais montre ici de manière tout à fait intéressante 
comment le rapport maître/valet, pourtant distendu entre les deux personnages, 
se remet en place rapidement. Enfin, l’on constate que le Comte a favorisé les 
ambitions de son ancien domestique en lui procurant une place dans la société. 
Quand il rencontre son ancien maître, Figaro est donc un valet affranchi.

2. Figaro n’est pas un valet comme les autres et ne ressemble pas à ceux que 
Molière met en scène dans son théâtre. Il est cultivé et même savant, puisqu’il 
écrit et qu’il envisage de poursuivre une carrière d’homme de théâtre. Figaro 
n’est donc pas un domestique inculte et balourd, comme l’est parfois le Sgana-
relle de Dom Juan : c’est un garçon fin et spirituel, capable de tenir la dragée 
haute à son ancien maître. Il possède en effet de nombreux dons. Outre celui 
de la musique, il a des talents d’écrivain. Derrière le portrait de Figaro, qui se 
dessine dans cette scène, on retrouve bien des traits de la personnalité de Beau-
marchais lui-même. Selon toute évidence, l’auteur a projeté des éléments de 
son vécu dans la création de son valet. Ainsi, les nombreux traits d’esprit de 
Figaro semblent tout droit sortis de la bouche du créateur. Le personnage, en ce 
sens, se fait le porte-parole de l’auteur. 
En outre, Figaro est un valet d’expérience qui a déjà traversé bien des épreuves 
et connu une vie romanesque. Cette expérience de la vie lui a forgé une philoso-
phie qu’on peut qualifier « d’optimiste », comme le suggèrent les deux dernières 
répliques du passage. À un autre niveau de lecture de la scène, on peut consi-
dérer que Beaumarchais donne le beau rôle à son personnage de valet : c’est à 
travers lui en effet qu’il énonce ses idées sur l’Homme, et plus généralement sur 
la destinée. Sur ce point, la parole de Figaro est supérieure (en quantité comme 
en qualité) à celle du Comte, qui sert un peu de faire-valoir à son valet.

3. La rencontre entre Figaro et son ancien maître est cocasse et comique tout au 
long de la scène. On rit d’abord de la situation des deux hommes qui s’observent 
puis se reconnaissent. Le hasard de ces retrouvailles prête à sourire, car il appa-
raît comme peu vraisemblable. Mais le public adhère à la situation grâce à la 
convention dramatique qui admet de telles scènes de reconnaissance. Mais le 
rire circule surtout grâce à l’échange et aux traits d’esprit de Figaro. Certains 
d’entre eux jouent sur les mots et répondent par l’absurde aux remarques du 
Comte : « c’est l’habitude de la misère », répond-il au constat de son embonpoint. 
Figaro s’amuse avec les formules paradoxales et suscite ainsi un rire moqueur 
qui comporte une portée satirique.
Les mésaventures dont le valet fait le récit pimentent également le dialogue et 
lui confèrent son caractère amusant. La vie menée par Figaro est en effet ro-
manesque. Les professions qu’il a exercées, les succès et les échecs jalonnent 
son parcours. La posture que le valet affiche à l’égard de sa propre vie participe 
également à la circulation du rire. Volontiers ironique, Figaro a une forme d’au-
todérision et de distance avec lui-même. Il s’amuse à raconter son expérience en 
la dramatisant et en trouvant les formules qui vont faire mouche. Finalement, le 
Comte est bon public et rit à plusieurs reprises du récit de son valet.

4. Dans cette scène, c’est Figaro qui parle le plus. Cette prise de parole impor-
tante peut s’expliquer pour plusieurs raisons. D’abord, comme l’exige la tradi-
tion comique, le valet de comédie est un personnage bavard, parfois hâbleur, 
qui aime raconter sa vie et se montre volontiers prolixe en paroles. Dans cette 
scène, Figaro est incité par le Comte à raconter ses mésaventures et, s’il parle 
beaucoup, c’est qu’elles sont nombreuses et rocambolesques. À un autre niveau, 
Beaumarchais donne la parole à son valet pour faire passer quelques mots bien 
sentis sur la condition de Figaro, et, de manière indirecte, sur celle des auteurs 
et des écrivains. Enfin pour une raison dramaturgique liée à l’intrigue, le Comte 
(qui se fait appeler Lindor) doit se montrer discret pour ne pas être démasqué 
dans son stratagème. Figaro, en revanche, n’a rien à craindre quant à son iden-
tité et peut donc accaparer la parole sans redouter quoi que ce soit.
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Conclusion

La scène remplit les fonctions traditionnelles de l’exposition. Les trois principaux 
protagonistes sont présentés, même si Rosine n’est pas dans la scène. Le specta-
teur découvre principalement le caractère de Figaro, principal stratège de l’intrigue 
qui est présentée. L’intérêt principal de la scène est que Beaumarchais donne de la 
consistance à son personnage en lui inventant un passé romanesque. Cette capaci-
té d’imaginer une vie au valet lui donne aussi une identité et des motivations dans 
l’intrigue de la comédie. Il peut ainsi rivaliser avec son maître.

Corrigé de l’exercice 3

1. L’échange s’ouvre par une question rhétorique qui n’attend pas véritablement de 
réponse. Claudio a une confidence à faire à son domestique et se rassure sur 
sa fidélité. La question possède donc une dimension comique, puisque Claudio 
se fournit lui-même la réponse. Il questionne Tibia sur la possible trahison de 
sa jeune épouse, Marianne. Mais le dialogue perd très vite de sa rigueur et l’on 
passe d’un sujet à un autre, par un effet de digressions successives. Ainsi, d’abord 
inquiet que Marianne ait des amants, il s’intéresse ensuite à la vie sentimentale 
de Tibia en soulignant la laideur de celui-ci. Ce dialogue entre le maître et le valet 
prête à rire parce qu’il n’y a pas de vrai échange, sans cesse le dialogue dévie.

2. Le nom de Tibia est amusant parce qu’il désigne l’os de la jambe. Cette image 
nous renseigne peut-être sur l’apparence du valet, qui ressemble à un pantin 
filiforme. Le nom nous indique également que Tibia appartient à la catégorie des 
fantoches, c’est-à-dire des personnages grotesques du théâtre de Musset. Tibia 
est en effet grotesque dans son apparence et dans son langage.

3. Bien que décousu, le dialogue porte sur Marianne, l’épouse du juge Claudio. Il 
la soupçonne d’être infidèle et s’en remet à son valet. Pourtant Tibia, qui tente 
de calmer les inquiétudes de son maître, n’y parvient que faiblement. Claudio 
est un maître aveuglé par son propre orgueil et ses propres craintes, comme en 
témoigne l’expression « mon déshonneur est public ». Moins soucieux de ses 
éventuels sentiments pour sa femme que de son honneur, Claudio se montre 
égocentrique et immodeste, et, dans cette optique, les tentatives de Tibia 
achoppent. Finalement, ce ne sont pas les conseils de son valet que recherche 
Claudio, mais son assentiment sur les propos qu’il tient.

4. Claudio est juge de paix et s’exprime comme un homme de loi. Musset le rend 
ridicule en exagérant certaines formules qu’il emprunte au domaine juridique : 
« outrage » fait partie de son vocabulaire. Mais les paroles de Claudio ont éga-
lement une tournure comique, comme l’expression « il y a autour de ma maison 
une odeur d’amants  ». La formule est à la fois amusante et inquiétante, elle 
révèle la nature « paranoïaque » du personnage. Au fil de l’échange, le ton de 
Claudio se fait de plus en plus grandiloquent, voire tragique. Face à lui, Tibia 
emploie un langage plutôt pragmatique et sérieux. Il rappelle les faits et gestes 
de Marianne avec objectivité. Tandis que son maître s’emporte, il tente de rai-
sonner  : « Mais, Monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans 
toute la ville ; elle ne voit personne, elle ne sort de chez elle que pour aller à la 
messe. » Le dialogue coupe court et Claudio y met fin par une parole autoritaire, 
rappelant ainsi qu’il est et reste le maître.

Conclusion

Dans cette scène de comédie, l’échange ne cesse de tourner court car les deux pro-
tagonistes sont constamment en décalage avec le propos de l’autre. Ainsi la rela-
tion maître-valet est constamment altérée par l’absence de réelle communication. 
Dès lors, la relation de supériorité et de soumission qui caractérise habituellement 
les deux types se trouve ainsi remise en cause par la structure du dialogue. Cette 
vision des personnages trahit une évolution par rapport aux comédies classiques.
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Corrigé de l’exercice 4

1. Claire et Solange sont deux employées de maison. Comme le titre l’indique, ce 
sont les bonnes de Madame, qui n’est pas au logis. En son absence, elles se livrent 
à une étrange mise en scène. Claire joue le rôle de Madame, et Solange joue le 
rôle de Claire, sa sœur. Il y a donc un double échange de personnalité ce qui crée 
d’emblée une complexité tragique à cette comédie dangereuse. Les didascalies 
nous renseignent sur le ton que prend Claire quand elle imite Madame : « d’un 
tragique exaspéré ». C’est bien une scène d’affrontement qu’elles s’amusent à 
recréer pour se divertir et se mettre à l’épreuve.

2. Le jeu se déroule dans un lieu qui leur est familier, mais qui est très connoté, 
comme l’indiquent les didascalies qui décrivent le décor. Il s’agit de la chambre 
de Madame, dont Jean Genet fournit la description précise. Les meubles « Louis 
XV » suggèrent un certain raffinement, et même le goût du luxe. Ces meubles 
Louis XV font implicitement penser à la marquise de Pompadour, maîtresse du 
roi, dont Madame semble un avatar. Le décor est luxueux, charmant : Madame 
possède une « coiffeuse » où elle peut se mirer et se préparer. Tout le décor res-
pire la féminité de la propriétaire. Mais en même temps, il revêt une dimension 
quelque peu inquiétante. Remplie de fleurs, la chambre de Madame semble être 
préparée pour une veillée funèbre. C’est d’ailleurs ce que confirme la dernière 
réplique de l’extrait  : « On s’encombre inutilement. Il y a trop de fleurs. C’est 
mortel. »

3. Claire imite le langage, le parler et les gestes de Madame. Elle s’exprime donc 
bien, employant des tournures syntaxiques élaborées et des formules recher-
chées. Son niveau de langue est soutenu. Habituée à entendre Madame par-
ler, elle la singe jusque dans ses paroles. La dernière réplique de l’extrait trahit 
l’élégance du langage, Claire utilisant un langage métaphorique pour exprimer 
l’exaspération tragique de Madame. Le zeugma « Vous m’écrasez sous vos pré-
venances, sous votre humilité, sous les glaïeuls et le réséda » montre l’habileté 
des bonnes à imiter la langue élégante de Madame.

D’ailleurs on le comprend d’autant plus que, quand elle sort de son rôle, elle 
utilise une langue plus argotique ou plus « relâchée » : « Ne te gêne pas, fais 
ta biche. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Sors  !  ». Le pas-
sage au tutoiement signale une rupture dans le niveau de langue et dans le jeu 
des bonnes. Mais on constate aussi que Claire choisit le mot juste, celui qui fait 
mouche dans l’esprit des deux sœurs. Elle parle des « émeraudes » et des bijoux 
convoités par les jeunes femmes. 

4. L’échange se construit sur un rapport de domination et de soumission. Les deux 
sœurs semblent habituées à ce petit jeu où elles s’amusent à se soumettre et 
à se réprimander. Certaines analyses psychanalytiques pourraient parler de 
rapport sadomasochiste ici, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un jeu de 
théâtre, d’une comédie qu’elles se donnent en l’absence de leur maîtresse. La 
violence des rapports qui s’établit au début de la pièce par l’intermédiaire du jeu 
renseigne aussi sur les sentiments qu’elles nourrissent à l’égard de Madame, 
sentiments faits de fascination et de haine. Grâce à cette scène d’exposition d’un 
nouveau genre, on devine tous les conflits latents qui opposent les bonnes à leur 
maîtresse mais aussi les deux sœurs entre elles. Ainsi, on peut interpréter à 
plusieurs degrés cette réplique de Claire qui joue Madame : « vous me détestez, 
n’est-ce pas ? ». Elle s’adresse certes à sa bonne, mais aussi à sa sœur, et il est 
difficile ici de lever l’ambiguïté.

Conclusion

La première scène des Bonnes sème le trouble. Jean Genet perd volontairement 
le spectateur. L’inversion des rôles, chère à Marivaux, est ici poussée à l’extrême. 
La mise en scène qu’élaborent les bonnes en l’absence de Madame constituent la 
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réitération d’une scène vécue. L’on perçoit immédiatement la violence des rapports 
entre les bonnes et leur maîtresse, mais aussi entre les sœurs. Les costumes et 
le décor jouent ici un rôle de premier ordre, puisqu’ils permettent à Claire et à So-
lange de vivre le fantasme « d’incarner Madame ».

Corrigé de l’exercice 5

1. Les Bonnes ont été inspirées par un fait-divers survenu en 1933. Les sœurs Papin 
ont en effet assassiné leur maîtresse respective pour une raison qui demeure 
obscure. L’affaire fit alors grand bruit, et Jean Genet s’en inspira pour écrire sa 
pièce, en 1947. Les deux sœurs avaient dépecé et énucléé leurs maîtresses et 
les avaient « préparées » comme pour cuire un lapin. Les procès de l’époque 
relatent tous ces détails sordides. L’affaire Papin divisa l’opinion. Pour les uns, 
les deux femmes étaient d’affreuses criminelles qui méritaient le châtiment 
suprême (la peine de mort n’était pas encore abolie). Pour d’autres, elles incar-
naient la « lutte des classes », ce qui pouvait justifier ou du moins expliquer leur 
geste. Le double crime des deux sœurs Papin est resté parmi les énigmes de 
l’histoire judiciaire. Aujourd’hui encore, il inspire romanciers et cinéastes.

2. Claude Chabrol s’inspire d’assez loin de l’histoire des sœurs Papin. Une jeune 
femme, prénommée Sophie, vient d’entrer au service d’une famille bourgeoise, les 
Lelièvre. Cette famille se montre attentive et accueillante avec cette jeune femme 
qui semble un peu perdue. Elle ne se lie à personne et sort peu, accomplit avec 
efficacité les tâches ménagères et gagne la confiance de ses patrons. Mais dès 
qu’elle a du temps libre, elle s’enferme dans sa chambre et regarde les jeux télé-
visés. Elle cache un secret : on l’a accusée d’avoir tué son père malade. En outre, 
elle est analphabète. Elle rencontre alors la postière du village, Jeanne, qui est 
son opposé : fantasque, volubile, impertinente, Jeanne cache elle aussi un passé 
mystérieux – on apprendra au détour d’une réplique que sa petite fille est morte 
accidentellement, à moins qu’elle ne l’ait assassinée (on ne saura pas la réponse). 
Jeanne pousse Sophie à se révolter contre ses maîtres, mais les Lelièvre ferment 
les yeux sur les insolences de leur bonne. Mélinda, leur fille, découvre que Sophie 
est analphabète et lui propose de l’aider. Mais Sophie réagit violemment, agresse 
Mélinda et la menace de révéler à ses parents qu’elle est enceinte. La jeune fille 
répète tout à ses parents qui chassent Sophie. C’est alors que la cérémonie se 
produit : Jeanne et Sophie se rendent chez les Lelièvre qui ont décidé de passer 
une soirée en famille à écouter l’opéra de Mozart, Les Noces de Figaro. Sur l’un des 
airs du Comte, les deux jeunes femmes massacrent la famille au fusil à pompe.

3. Rendez-vous sur le site préconisé
La Cérémonie présente bien des rapprochements possibles avec Les Bonnes de 
Jean Genet. Le critique souligne tout d’abord la rivalité des classes sociales dans 
le film : d’un côté le monde des bourgeois, de l’autre les prolétaires. On retrouve 
ce même antagonisme dans Les Bonnes : les deux jeunes femmes imitent leur 
maîtresse et l’admirent, tout en haïssant les valeurs de sa classe sociale. Une 
formule pourrait ainsi très bien s’appliquer à l’intrigue des Bonnes : « La Cérémo-
nie raconte l’histoire de deux filles qui deviennent sœurs d’apparence et de (non) 
jugement et se liguent contre les apparences ». De la même manière, Solange et 
Claire se liguent contre les apparences et les parodient pour mieux les dénon-
cer. L’autre point commun qu’on peut trouver entre La Cérémonie et Les Bonnes 
concerne la violence des personnages et des rapports. Les bonnes ont des pul-
sions violentes contre Madame, mais aussi contre elles-mêmes. Enfin, dans les 
deux cas, le cadre (le décor) joue un rôle décisif pour souligner l’opposition des 
maîtres et des valets. Dans le film, il s’agit de la maison bourgeoise de province ; 
il s’agit du salon dans la pièce de Jean Genet. Enfin, le parcours des personnages 
dans la pièce et dans le film présente des ressemblances, comme en témoigne 
l’une des analyses : « La Cérémonie est un film sur le rituel social, une danse ma-
cabre, une action progressive et soutenue que rien ne pourra empêcher : il s’agit 
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de cette inéluctable évolution des deux personnages féminins ». C’est aussi ce 
chemin inéluctable qu’empruntent Solange et Claire, jusqu’à la fin tragique.

4. Claude Chabrol, récemment disparu, est un cinéaste qui s’est intéressé aux 
conflits de classes et qui a souvent représenté la bourgeoisie. Dans La Cérémo-
nie, il propose une mise en scène renouvelée du rapport maître-valet, en imagi-
nant une personnalité et un passé aux deux héroïnes. Ainsi, le personnage joué 
par Sandrine Bonnaire est analphabète, ce qui renforce sa différence à l’égard de 
ses maîtres, et même sa marginalité. Jeanne, campée par la sulfureuse Isabelle 
Huppert, a un passé trouble : sa petite fille est morte accidentellement, mais le 
film laisse planer un doute sur sa culpabilité. Mais ce qui est intéressant dans 
le renouvellement du conflit c’est que, contrairement à la comédie classique, 
les maîtres sont des êtres ouverts, sympathiques, altruistes, prêts à aider leur 
domestique à progresser socialement. Quand ils découvrent le handicap de 
Sophie, leur bonne, ils sont pleins de compassion et se proposent de l’aider, 
ce qu’elle refuse violemment et qui entraîne la fin tragique. On peut donc dire 
que Chabrol renouvelle la représentation des maîtres et des valets en la situant 
à notre époque, et en conférant aux personnages une réelle densité. Mais on 
retrouve aussi dans le film certains éléments de la comédie classique, tels que la 
moquerie des valets envers leur maître, et la dimension satirique qui en découle.

Corrigé de l’exercice 6

1. Le parti-pris du metteur en scène semble respecter les costumes du temps de 
Beaumarchais. Les femmes portent des robes de style Louis XVI, des bergères 
de la même époque. Mais on notera que les décors sont limités et que le metteur 
en scène a choisi un plateau tournant, sans doute pour montrer des change-
ments de décor à vue. Le parti pris est donc à la fois classique et moderne. Le 
jeu des acteurs n’est pas totalement « psychologique » comme le montre l’ex-
trait du monologue de Figaro qui referme le reportage. Antoine Vitez en fait un 
personnage rêveur qui semble emporté dans ses pensées et ne joue plus d’une 
manière tout à fait réaliste ou naturelle. Les scènes de groupe que l’on voit au 
cours du reportage ne sont pas traitées de manière réaliste, mais suggèrent 
plutôt la confusion et le grouillement qui règnent dans la comédie.

2. Le metteur en scène est Antoine Vitez (1930-1990), l’un des plus célèbres met-
teurs en scène d’après-guerre. Les quelques mots qu’il accorde au journaliste 
révèlent sa lecture politique de la pièce de Beaumarchais. Ce n’est ni la liberté 
ni la fraternité qui le frappent dans la comédie, mais l’égalité qui en semble le 
thème structurant. C’est pourquoi il conclut sur le caractère révolutionnaire de 
la pièce, mais c’est une révolution dans la joie et dans l’amusement. On devine 
derrière ces paroles l’engagement politique du metteur en scène qui fut le secré-
taire du poète Louis Aragon et qui fut engagé politiquement à gauche.

3. Lors du bicentenaire de la Révolution française, la pièce de Beaumarchais a été à 
l’honneur. Historiens et historiens de la littérature ont en effet lu en cette œuvre 
une préfiguration de 1789. Figaro est apparu comme le porte-parole de certains 
idéaux révolutionnaires, et certaines de ses répliques ont été reprises comme 
signe de l’égalité entre les hommes.

Corrigé de l’exercice 7

1. Selon toute évidence, cette scène des Noces de Figaro se déroule durant l’acte 
II et correspond au moment où Chérubin chante sa romance, accompagné par 
Suzanne à la guitare (scène 4 dans la pièce). Le décor et les personnages pré-
sents en scène permettent d’identifier la scène, même si le personnage de Ché-
rubin est chanté par une femme, comme l’exige la tessiture du rôle (c’est-à-dire 
le type de voix).
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2. Même si les décors sont stylisés et esthétisés par le metteur en scène et le scé-
nographe, ils respectent les didascalies qui figurent au début de l’acte II. À cet 
égard, on peut dire que le choix esthétique est fidèle à l’esprit de la pièce, même 
si on observe une certaine forme d’épure et de sobriété dans la disposition du 
décor. Le lit occupe une place centrale, bien qu’il soit situé côté jardin (c’est-
à-dire à la droite des spectateurs). Les drapés qui entourent le lit à baldaquin 
créent un effet de laisser-aller agréable, renforcé par les teintes claires des tis-
sus et des murs.

3. Les lumières sont très travaillées dans cette scène, et même sophistiquées. Le 
soleil semble frapper dans des fenêtres qui se situent côté cour (c’est-à-dire à 
la gauche des spectateurs). Cette lumière crée des dessins géométriques sur le 
plateau, qui renforcent la beauté de la scène et du chant. On suppose que c’est 
une lumière du matin, l’été. Un soleil radieux pénètre la chambre, ce qui crée 
une atmosphère très agréable, chaleureuse et plaisante. Cet éclairage, créé 
spécialement pour la mise en scène des Noces de Figaro, pourrait tout aussi bien 
être utilisé dans une mise en scène de la pièce de Beaumarchais.

4. La romance est chantée en direction de la Comtesse à qui elle est adressée. Mais 
Chérubin semble également donner à cette romance une dimension mélanco-
lique et regarde souvent vers le public. Les contraintes liées au chant peuvent 
aussi expliquer ce choix de se tourner régulièrement face au public, ce qui rend 
le personnage assez émouvant. On remarque enfin que Chérubin est chanté par 
une femme, comme l’exigent les contraintes de l’opéra au temps de Mozart.

Corrigé de l’exercice 8

1. Non, Beaumarchais offre une vision complexe des maîtres et des valets. Ni les 
maîtres ni les valets ne sont parfaits ; les uns et les autres ont leur part de res-
ponsabilité dans l’action. Une des répliques de Suzanne montre d’ailleurs que 
Figaro n’est pas exempt de défauts : « De l’intrigue et de l’argent, te voilà dans ta 
sphère (I, 1). Bien que le Comte soit a priori le personnage le moins sympathique 
de la pièce car il veut exercer sa puissance pour obtenir ce qu’il désire, il possède 
également des côtés humains et attachants. Ainsi, il sait faire amende honorable 
quand il est pris en faute. Il sait aussi reconnaître ses torts au dénouement. S’il 
se montre sans pitié lors du procès, il sait admettre la valeur de ses adversaires, 
notamment celle de Figaro et de Suzanne. Il peut être « beau joueur ».
Beaumarchais ne cherche pas seulement à explorer des types de personnages, 
mais à camper des protagonistes à visage humain. Tantôt ils peuvent se montrer 
magnanimes et généreux, tantôt ils peuvent se montrer égoïstes et vils.   

2. Dans la comédie de Beaumarchais, on peut dire que l’humour n’est jamais tota-
lement gratuit. Il vise toujours telle ou telle catégorie sociale, tel ou tel type 
de personnage. On pensera à la satire du pouvoir judiciaire (acte III), largement 
inspirée des démêlés de Beaumarchais avec la justice. C’est pourquoi l’on peut 
dire que l’humour a une visée satirique dans Le Mariage de Figaro. À plusieurs 
reprises, les traits d’esprit et les bons mots de Figaro ou de Suzanne dénoncent 
les inégalités, à l’image de la réplique que Suzanne lance à la Comtesse qui lui 
reproche d’avoir été lente à se préparer.

3. Le désir amoureux est incarné par différents personnages. Selon les tempéra-
ments, il peut aller de la séduction tendre à la jalousie, et se trouve associé à 
l’intrigue et ses retournements. D’abord, Figaro est très amoureux de Suzanne 
et éprouve une certaine jalousie envers le Comte, son rival, qui voudrait bien 
user du « droit du seigneur » et faire d’elle sa maîtresse… alors qu’il avait précé-
demment aboli cette coutume féodale. Le désir de Figaro pour sa future femme 
apparaît clairement comme un désir de « propriété » (cf. la Préface de Beau-
marchais), autrement dit de la faire reconnaître « comme sa possession » (acte 
II, sc.1). 
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La distension du désir au sein du couple Almaviva (cf. les confidences du Comte à 
la scène 7 de l’acte V) peut expliquer peut-être cet intérêt pour la jeune femme : 
le Comte ne désire plus autant la Comtesse. Ce faisant, tout au long de l’intrigue, 
Figaro tente de piquer la jalousie du Comte pour tenter de lui faire oublier un peu 
Suzanne, par exemple en entretenant le doute sur le mystérieux homme qui se 
serait échappé du cabinet (acte II) ou en suscitant à nouveau la jalousie du Comte 
lors de l’acte V en faisant semblant d’avoir obtenu les faveurs d’ « une jeune per-
sonne », sans citer sans nom, sous-entendant qu’il ne peut la nommer. Furieux 
et jaloux, le Comte soupçonne la Comtesse de lui cacher  le nom de l’homme du 
cabinet parce qu’il serait son amant. Il est prêt à démasquer qui le tromperait 
avec la Comtesse, et à la punir, alors qu’il est lui-même prêt à la tromper avec 
sa suivante. 
C’est la même jalousie qui le pousse à se servir de Marceline pour empêcher 
le mariage de Figaro, à chasser Chérubin après l’avoir surpris chez Fanchette, 
la fille du jardinier (acte I) puis dans le cabinet de son épouse. C’est Chérubin, 
d’ailleurs, qui incarne une figure amoureuse très trouble : il rêve de sa marraine, 
conserve sur lui son ruban et courtise néanmoins sa suivante, tout en tentant 
ses chances avec Fanchette.  Le désir est lié au pouvoir : c’est parce que Chéru-
bin connaît tout des projets du Comte qu’il est chassé de sa propriété. 
Ainsi, la pièce mérite bien son sous-titre de « folle journée » à travers le « papil-
lonage » de Chérubin, l’exercice du caractère espagnol du Comte sur sa femme 
et sur ses gens. Ce n’est qu’à la fin que le désir se réconciliera avec la loi : le 
Comte fera amende honorable en rendant Suzanne à Figaro et en se faisant par-
donner par la Comtesse ses frasques et ses soupçons.
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 Objet d’étude 

Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos 
jours.

 Objectifs 

▶ Observer comment le roman reflète l’évolution 
du statut des femmes, du XVIIe siècle à nos jours ;

▶ étudier la représentation de la femme comme 
personnage romanesque ;

▶ comprendre ce qu’a pu être la condition fémi-
nine dans les siècles passés.

 Textes et œuvres 

▶ Un groupement de textes extraits de romans.

▶ Lectures cursives et documents complémen-
taires.

▶ Une lecture cursive au choix  : Manon Lescaut 
de l’Abbé Prévost ou Madame Bovary de Flau-
bert.

Rendez-vous sur  cned.fr  pour regarder la vidéo de présentation de la séquence.
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 La condition féminine aux XVIIe et 
XVIIIe siècles

Les femmes ont peu de présence sur le plan historique – qui privilégie les grandes 
actions, les guerres, la politique –, confinées qu’elles étaient à des rôles domes-
tiques, peu instruites, considérées civilement comme mineures et n’ayant que peu 
d’accès à la vie publique et encore moins politique. Le questionnaire ci-dessous va 
vous permettre, à travers des textes historiques et littéraires, de voir l’évolution du 
statut des femmes, pour mieux comprendre ensuite les enjeux des textes que vous 
aurez à étudier en lecture analytique.

Exercice autocorrectif

Découverte du thème

Vous allez chercher le document « Histoire des femmes/femmes dans l’histoire », 
rédigé par Annie Rouquier et Gérald Attali. Vous en lirez les pages 9 à 12.

Pour cela, saisissez dans la barre de votre moteur de recherche entre guillemets 
« Histoire des femmes/femmes dans l’histoire », Annie Rouquier + Gérald Attali.

Vous trouverez ce texte au format .rtf sur le site www.collegedesaussure.ch. Nous 
vous conseillons de le télécharger car il vous servira pour d’autres exercices dans 
cette séquence.

Vos réponses devront être les plus synthétiques possible  : il s’agit pour vous de 
poser des jalons historiques et sociologiques clairs qui vous aideront ensuite pour 
les textes du groupement.

1. À partir de la lecture des pages 9-10 du site (dans « Instruction et culture : le 
début d’un long débat… » - rubrique : « l’instruction dans l’intérêt de la famille »), 
dites quelle a été l’éducation des filles du XVIe siècle au XVIIIe siècle ?

2. À partir de la lecture des pages 10-12 du site, dites quels ont été le rôle et la 
place des femmes de la haute société et de la bourgeoisie, sur le plan intellec-
tuel, aux XVIIe et XVIIIe siècles ?

3. Quels sont les rôles de la femme, d’après l’extrait ci-dessous des Femmes 
savantes de Molière ?

Cette pièce créée en 1672 montre l’emprise sur les femmes d’une famille bourgeoise 
d’un faux savant, Trissotin, qui les subjugue par ses poèmes ampoulés et son savoir pé-
dant. C’est l’occasion d’une discussion sur l’éducation des femmes. Mais les « femmes 
savantes » de la pièce ne sont ridicules que par leur naïveté et leur aveuglement face 
à l’absence réelle de savoir de Trissotin, qui n’en veut en fait qu’à leur argent. Dans cet 
extrait, Chrysale, le père de famille, se montre le tenant de la conception la plus réac-
tionnaire sur l’éducation et le rôle des femmes, que partageaient nombre d’hommes. 
Mais l’autorité dont il semble faire preuve ici doit être nuancée dans la mesure où le 
reste de la pièce nous le montre incapable de se faire obéir chez lui  !

571 Il n’est pas bien honnête et pour beaucoup de causes,
Qu’une femme étudie et sache tant de choses.
Former aux bonnes mœurs l’esprit de ses enfants,
Faire aller son ménage, avoir l’œil sur ses gens
Et régler la dépense avec économie
Doit être son étude et sa philosophie.

 Introduction historique
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Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés,
Qui disaient qu’une femme en sait toujours assez,
Quand la capacité de son esprit se hausse

580 À connaître un pourpoint d’avec un haut de chausse.
Les leurs ne lisaient point, mais elles vivaient bien
Leurs ménages étaient tout leur docte entretien ;
Et leurs livres, un dé, un fil et des aiguilles,
Dont elles travaillaient au trousseau de leurs filles ;
Les femmes d’à présent sont bien loin de ces mœurs
Elles veulent écrire et devenir auteurs.
Nulle science n’est pour elles trop profonde,
Et céans beaucoup plus qu’en aucun lieu du monde ;
Les secrets les plus hauts s’y laissent concevoir,

590 Et l’on sait tout chez moi, hors ce qu’il faut savoir.

Molière, Les Femmes savantes (Acte II, scène 7)

4. Quel a été le rôle des femmes pendant la Révolution ? Ont-elles acquis plus de 
reconnaissance et de droits (pp.22-25 et 37 du site) ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Document iconographique complémentaire
Molière lisant son Tartuffe chez Ninon de Lenclos

Ninon de Lenclos (1620-1705) est une femme brillante et instruite qui a tenu un 
des salons les plus célèbres de Paris où se réunissaient écrivains, artistes et sa-
vants, comme Lully, Charles Perrault, La Fontaine, Racine, le duc de Saint-Simon, 
Philippe d’Orléans le futur Régent, Fontenelle et bien d’autres. Elle était proche de 
Molière qui lui demanda même des conseils pour Tartuffe.
Ninon de Lenclos, que l’on voit ici dans tous ses charmes au centre du tableau, en-
tourée d’une véritable cour masculine, est une des rares femmes de cette époque 
qui a su mener une vie vraiment libre, avec de nombreux amants, et briller autant 
par sa beauté que par son esprit. Cependant, elle tient une place ambiguë, à la fois 
femme du monde mais aussi courtisane, en marge des valeurs communément prê-
tées aux femmes de la bonne société.

 Estampe représentant 
Molière lisant 

son Tartuffe chez 
Ninon de Lenclos 

(C) RMN / Gérard 
Blot.
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 Corrigé de l’exercice
1. 

– Dès le début du XVIe siècle, avec le développement de l’humanisme et de l’impri-
merie, on considère que les femmes de bonne famille doivent être éduquées mais 
toujours autrement que les hommes : il s’agit de les former en tant qu’épouses 
et mères de famille (maîtrise du français, arithmétique, un peu d’histoire et de 
littérature).

– Au XVIIIe siècle s’élève une opposition entre Rousseau préconisant une éduca-
tion entièrement axée sur le rôle maternel de la femme, et ceux qui souhaitent 
pour elle un plus grand épanouissement intellectuel. Certains, comme Laclos et 
Condorcet, prônent même l’égalité dans l’accès au savoir.

– Globalement, on constate pendant cette période un progrès dans l’instruction 
des filles, qui reste cependant très inférieure à celle des garçons. L’éducation se 
fait pour la plupart à la maison ou dans des établissements religieux.

2.
– Au XVIIe siècle, quelques femmes de la haute société (Mme de Rambouillet) 

tiennent des salons où se réunit toute l’élite intellectuelle et veulent établir une 
société plus raffinée, en opposition à la cour trop grossière du début du siècle.

– Les Précieuses jouent un rôle important en voulant instaurer des rapports plus 
respectueux entre les hommes et les femmes, fondés sur la politesse, et déve-
loppent une analyse subtile du sentiment amoureux. Elles affirment leur droit 
au savoir, même dans les matières scientifiques. Mais elles ont été critiquées et 
ridiculisées.

– On trouve quelques femmes écrivains au XVIIe siècle, mais sous l’anonymat  : 
Mme de Lafayette, Mme de Sévigné.

– Au XVIIIe siècle, les salons jouent un rôle essentiel dans la diffusion des idées des 
Lumières et dans la contestation sociale et politique.

3. Selon le personnage de Chrysale, le rôle de la femme doit être purement domes-
tique  : gestion du ménage et des domestiques (« Faire aller son ménage, avoir 
l’œil sur ses gens / Et régler la dépense avec économie »), travaux concernant le 
linge et la couture (« connaître un pourpoint d’un haut de chausse » ; « un dé, un 
fil et des aiguilles »), éducation morale des enfants (« Former aux bonnes mœurs 
l’esprit de ses enfants »).
Chrysale s’en prend donc aux revendications des femmes qui veulent être ins-
truites en d’autres domaines : une femme n’a pas besoin d’être savante ni culti-
vée en dehors des compétences domestiques («  une femme en sait toujours as-
sez  »), ni de lire (« Les leurs ne lisaient point ») et encore moins d’écrire (« Elles 
veulent écrire et devenir auteurs »).

4. Les femmes jouent pendant la Révolution un rôle important, mais très contro-
versé :

– Quelques femmes s’expriment dans les Cahiers de doléances.

– Les femmes tiennent une grande place dans les foules révolutionnaires. Tra-
ditionnellement, les femmes sont aux premiers rangs des révoltes concernant 
la nourriture et l’approvisionnement : c’est le cas encore lors de la marche sur 
Versailles pour ramener la famille royale à Paris (octobre 89), où elles prennent 
aussi une stature beaucoup plus politique. En 95, elles se révoltent de nouveau 
contre la disette et réclament le retour à la Constitution de 93.
Il existe une « sans-culotterie » féminine, active dans les tribunes et la rue. Mais 
ces femmes révolutionnaires sont très mal vues par l’opinion, car elles ne cor-
respondent pas au schéma de la femme traditionnellement douce et réservée.
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– Quelques femmes de l’aristocratie ou de la bourgeoisie tiennent des salons (Mme 
de Staël, Mme Roland) où l’on discute des réformes, des projets politiques... Les 
plus éduquées rédigent écrits et pétitions.

– Les femmes assistent aux réunions des clubs qui acceptent la mixité, aux ses-
sions de l’Assemblée, fondent même leurs propres clubs et sociétés.

– Mais des femmes jouent aussi un rôle dans l’opposition à la Révolution, en parti-
culier en soutenant le clergé ou les insurgés contre-révolutionnaires. De là naîtra 
une nouvelle méfiance vis-à-vis des femmes, jugées obscurantistes et trop sou-
mises à l’Église...

Les femmes en définitive ne gagneront rien à la Révolution, et l’évolution des 
faits montre même une méfiance grandissante des hommes devant toute parti-
cipation féminine à la vie publique :

– les femmes obtiennent quelques droits civils (droit au divorce, égalité dans l’hé-
ritage), mais aucun des droits politiques inclus dans la citoyenneté masculine ;

– à partir de 1793, les sociétés et clubs féminins sont interdits ;

– après l’insurrection de 1795, les femmes n’ont plus le droit d’assister à une réu-
nion politique, et tout rassemblement de plus de cinq femmes est illégal ;

– le Code civil napoléonien confirmera leur assujettissement (elles n’ont plus le 
droit au divorce).

Le bilan n’est donc pas très positif, mais les questions de l’égalité des sexes et de 
l’accès des femmes à la vie politique ont été violemment posées et sont prêtes à 
ressurgir.

 La revendication de liberté

  A  Lecture analytique n° 1 : Laclos, Les Liaisons 

dangereuses (1782)

Introduction et situation du texte
Les Liaisons dangereuses paru en 1782 est un roman épistolaire mettant en scène 
deux libertins de la haute société, le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil. 
Tous deux, anciens amants toujours complices, excellent dans les manœuvres ma-
nipulatrices et perverses. Mme de Merteuil, après avoir demandé à Valmont de 
séduire la très jeune Cécile de Volanges, a conclu un pacte avec lui: s’il réussit 
à séduire aussi la pieuse et vertueuse Madame de Tourvel, elle se donnera à lui. 
Valmont réclame son dû de façon insistante, tout en se moquant de la liaison que 
Madame de Merteuil vient de nouer avec un jeune homme, Danceny.
Madame de Merteuil est un personnage extraordinaire qui se rebelle contre la place 
réservée dans la société à la femme, toujours soumise à l’homme et dépendante de lui, 
qu’il soit son mari ou son amant. Dès sa jeunesse, elle s’oblige à une totale maîtrise de 
soi, à la fois pour dissimuler ses propres sentiments et pour mieux abuser les autres 
en passant pour une femme respectable. La séduction devient alors pour elle un instru-
ment de domination sur les hommes. Toutes ses manœuvres de dissimulation et de ma-

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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nipulation visent à sauvegarder son indépendance et sa liberté de conduite, apanages 
traditionnellement masculins. Les relations entre elle et Valmont vont donc se tendre 
dès que le libertin voudra exercer un pouvoir sur elle à travers l’accomplissement du 
pacte, dans lequel elle ne perçoit que l’assouvissement d’un fantasme masculin.
C’est ce que nous voyons dans la lettre 127 où elle répond avec une ironie mordante 
aux exigences de Valmont (qui veut qu’elle se donne à lui), en prenant plaisir à hu-
milier les prétentions masculines tout en affirmant hautement ses revendications.

Lettre 127

La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont

Si je n’ai pas répondu, Vicomte, à votre Lettre du 19, ce n’est pas que je n’en aie eu 
le temps ; c’est tout simplement qu’elle m’a donné de l’humeur, et que je ne lui ai 
pas trouvé le sens commun1. J’avais donc cru n’avoir rien de mieux à faire que de 
la laisser dans l’oubli ; mais puisque vous revenez sur elle, que vous paraissez tenir 
aux idées qu’elle contient, et que vous prenez mon silence pour un consentement, 
il faut vous dire clairement mon avis.
J’ai pu avoir quelquefois la prétention de remplacer à moi seule tout un sérail ; mais 
il ne m’a jamais convenu d’en faire partie. Je croyais que vous saviez cela. Au moins, 
à présent, que vous ne pouvez plus l’ignorer, vous jugerez facilement combien votre 
proposition a dû me paraître ridicule. Qui, moi  ! je sacrifierais un goût, et encore un 
goût nouveau, pour m’occuper de vous ? Et pour m’en occuper comment ? en at-
tendant à mon tour, et en esclave soumise, les sublimes faveurs de votre Hautesse. 
Quand, par exemple, vous voudrez vous distraire un moment de ce charme inconnu2 
que l’adorable, la céleste Mme de Tourvel, vous a fait seule éprouver ou quand vous 
craindrez de compromettre, auprès de l’attachante Cécile, l’idée supérieure que vous 
êtes bien aise qu’elle conserve de vous : alors descendant jusqu’à moi, vous y vien-
drez chercher des plaisirs, moins vifs à la vérité, mais sans conséquence ; et vos 
précieuses bontés, quoique un peu rares, suffiront de reste3 à mon bonheur  !
Certes, vous êtes riche en bonne opinion de vous-même : mais apparemment je 
ne le suis pas en modestie ; car j’ai beau me regarder, je ne peux pas me trouver 
déchue jusque-là. C’est peut-être un tort que j’ai ; mais je vous préviens que j’en ai 
beaucoup d’autres encore.
J’ai surtout celui de croire que l’écolier, le doucereux Danceny, uniquement occupé 
de moi, me sacrifiant, sans s’en faire un mérite, une première passion, avant même 
qu’elle ait été satisfaite4, et m’aimant enfin comme on aime à son âge, pourrait, 
malgré ses vingt ans, travailler plus efficacement que vous à mon bonheur et à mes 

1. sens commun : raison, bon sens.
2. Tous les termes en italiques dans la suite de la lettre sont des citations des lettres précédentes de Valmont.
3. de reste : plus qu’il n’en faut.
4. Danceny est aussi l’amoureux de Cécile...

   N.B.  
Vous pouvez lire l’intégralité de la lettre 81 où Mme de Merteuil raconte sa 
« formation » libertine et expose ses règles de conduite, ainsi que ses reven-
dications, dans une édition de poche du roman.

Vous pouvez encore la trouver en indiquant « Laclos, Les Liaisons dan-
gereuses, lettre 81 texte intégral » dans la barre de votre moteur de 

recherche. Par exemple, sur le site ABU : http://abu.cnam.fr (faire défiler le 
texte jusqu’à la lettre LXXXI).

Vous pouvez entendre le texte de la lettre 81 lu par une comédienne, Laurence 
Guillermaz, sur Internet. Pour cela, faites votre recherche à partir de la barre 
de votre moteur de recherche.

  Enr. 17 
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plaisirs. Je me permettrai même d’ajouter que, s’il me venait en fantaisie de lui 
donner un adjoint, ce ne serait pas vous, au moins pour le moment.
Et par quelles raisons, m’allez-vous demander ? Mais d’abord il pourrait fort bien 
n’y en avoir aucune : car le caprice qui vous ferait préférer, peut également vous 
faire exclure. Je veux pourtant bien, par politesse, vous motiver mon avis. Il me 
semble que vous auriez trop de sacrifices à me faire  ; et moi, au lieu d’en avoir 
la reconnaissance que vous ne manqueriez pas d’en attendre, je serais capable 
de croire que vous m’en devriez encore   ! Vous voyez bien, qu’aussi éloignés l’un 
de l’autre par notre façon de penser, nous ne pouvons nous rapprocher d’aucune 
manière ; et je crains qu’il ne me faille beaucoup de temps, mais beaucoup, avant 
de changer de sentiment. Quand je serai corrigée, je vous promets de vous avertir. 
Jusque-là, croyez-moi, faites d’autres arrangements, et gardez vos baisers ; vous 
avez tant à les placer mieux  !…
Adieu, comme autrefois, dites-vous ? Mais autrefois, ce me semble, vous faisiez un 
peu plus de cas de moi  ; vous ne m’aviez pas destinée tout à fait aux troisièmes 
rôles ; et surtout vous vouliez bien attendre que j’eusse dit oui, avant d’être sûr de 
mon consentement. Trouvez donc bon qu’au lieu de vous dire aussi, adieu comme 
autrefois, je vous dise, adieu comme à présent.
Votre servante, Monsieur le Vicomte.

Du Château
de … le 31 octobre 17**

Choderlos de Laclos, Les Liaisons dangereuses, Lettre 127.

Questions de lecture
Après avoir écouté le texte lu par un comédien professionnel, lisez-le vous-
même à voix haute avant de répondre aux questions ci-dessous :

1. Comment Madame de Merteuil se présente-t-elle dans ce texte ? Quelle idée se 
fait-elle d’elle-même ?

2. Quels sont les mots ou idées de Valmont contre lesquels elle réagit ? Quelles 
sont ses revendications ?

3. Observez l’usage que fait Madame de Merteuil de l’image du sérail : comment 
s’en sert-elle à son avantage ?

4. Sur quels tons s’adresse-t-elle à Valmont ?

5. Comment oppose-t-elle Valmont et Danceny ? Dans quel but ?

Entraînement à l’oral
À l’aide des réponses aux questions ci-dessous, composez le plan détaillé d’une 
lecture analytique de ce texte. Vous organiserez ce plan en fonction de la ques-
tion suivante  : En quoi le personnage de Madame de Merteuil apparaît-il ici 
comme une figure de l’émancipation féminine au XVIIIe siècle ?

  Conseils 

Cette question vous amène à voir comment Madame de Merteuil se présente 
en tant que femme face aux exigences masculines, ce qu’elle revendique et 
quels sont les moyens d’exprimer cette revendication.

N’oubliez pas d’autre part que le genre épistolaire est le lieu par excellence 
de la fonction impressive* (ou conative) du langage, c’est-à-dire celle qui vise 
à faire impression sur le destinataire, à le faire réagir, à l’influencer... Tous 
les mots de Madame de Merteuil sont choisis et pesés pour agir sur Valmont 
d’une façon ou d’une autre.
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Éléments de réponse
1. La Marquise se présente ici comme une femme libre et fière d’elle-même  : 

« la prétention de remplacer à moi seule tout un sérail », « je ne le suis pas en 
modestie ». Contrairement aux schémas de l’époque démontrant l’infériorité de 
la femme dans tous les domaines, Mme de Merteuil affirme sa supériorité sur 
Valmont, même dans le jeu libertin. Elle se pose en dominatrice, donnant des 
conseils et des ordres, et humiliant même son correspondant par son ironie et 
ses moqueries. Loin du modèle de la femme soumise, c’est elle ici qui garde 
toujours l’initiative : dès le 1er §, elle souligne que le retard de sa réponse est 
absolument délibéré et qu’il est l’effet non d’un manque de temps, mais de son 
« humeur » ; si elle accepte de répondre à Valmont, c’est uniquement pour lui 
signifier son refus de se soumettre à son désir (« il faut vous dire clairement mon 
avis »). Se considérant comme aussi indépendante et maîtresse d’elle-même 
qu’un homme, il n’est pas question pour elle de se justifier de quoi que ce soit 
(« par quelles raisons, m’allez-vous demander ? Mais d’abord il pourrait fort bien n’y 
en avoir aucune »), puisque Valmont n’a aucun droit à faire valoir sur elle.
Dans cette lettre, elle prend donc le contrepied du statut traditionnel de la 
femme, soumise au pouvoir et au désir de l’homme ; elle utilise l’antiphrase* 
ironique pour évoquer les prétendus « torts », dont elle devrait être « corrigée », 
qui sont ceux que la société reproche aux femmes : le désir d’indépendance, de 
liberté morale et sexuelle, la volonté de domination... ; bien loin de vouloir s’en 
corriger, Madame de Merteuil les revendique comme une gloire personnelle  !

2. Madame de Merteuil réagit d’abord violemment à la « proposition » de Valmont, 
c’est-à-dire à son désir de renouer une liaison avec elle en l’obligeant à honorer 
le pacte de la Lettre 20 : la Marquise ne supporte pas qu’un homme se permette 
d’exiger quoi que ce soit d’elle. Valmont n’a aucun droit sur elle, ni en vertu de 
leur ancienne liaison (« Trouvez donc bon qu’au lieu de vous dire aussi, adieu comme 
autrefois, je vous dise, adieu comme à présent »), ni en raison de ses succès présents.
D’autre part, elle ne supporte pas d’être soumise au caprice d’un homme, d’être 
pour lui un simple « objet sexuel ». Pas question pour cette femme qui affirme 
hautement sa supériorité d’être mise sur le même plan que les autres conquêtes 
de Valmont, Madame de Tourvel et Cécile, voire de passer après elles et de rem-
plir les « troisièmes rôles », ce qu’elle considère comme une déchéance (« me 
trouver déchue jusque-là »).
Enfin, elle n’admet pas les termes dépréciateurs de Valmont concernant Danceny 
(« écolier / doucereux ») : son ancien amant n’a pas le moindre jugement à porter 
sur ses choix amoureux.
Elle réclame donc d’être considérée comme l’égale d’un homme d’abord par 
une indépendance totale dans ses sentiments et sa conduite  ; elle n’a aucun 
compte à rendre à Valmont car elle ne lui doit rien (« moi, au lieu d’en avoir la re-
connaissance que vous ne manqueriez pas d’en attendre, je serais capable de croire 
que vous m’en devriez encore  ! »). Elle refuse absolument l’idée que le bonheur 
d’une femme puisse dépendre du bon vouloir d’un homme, comme elle l’exprime 
avec une ironie mordante : « vos précieuses bontés, quoique un peu rares, suffiront 
de reste à mon bonheur  ! ». C’est sa liberté de femme qui est en jeu ici, et il n’est 
pas question pour elle de l’aliéner à un amant. Elle exige ainsi de Valmont le 
respect de sa propre volonté en répétant au début et à la fin de la lettre le terme 
« consentement », car elle n’est ni sa « servante », ni son « esclave soumise »  !
Elle revendique aussi la même liberté qu’un homme dans sa vie amoureuse, ce 
qu’elle exprime à travers un champ lexical étendu : « il ne m’a jamais convenu 
/ goût / fantaisie / caprice / je veux pourtant bien ». Comme Valmont, elle veut 
exercer son caprice et son bon plaisir, et prend plaisir à affirmer sa liberté en 
congédiant son amant sans justification d’aucune sorte.

3. L’image du sérail est essentielle dans cette lettre, car elle sert à saper le fantasme 
libertin et masculin par excellence d’un mâle dominateur, assouvissant tous ses 
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caprices sexuels avec des femmes indifférenciées et soumises à ses désirs. Dans 
le 2e §, Madame de Merteuil file la métaphore* en se projetant avec ironie dans 
l’imaginaire de Valmont : elle évoque d’abord la multitude de femmes à la disposi-
tion de leur maître (« tout un sérail / à mon tour / vous distraire / chercher des plai-
sirs ») ; puis elle s’amuse du fantasme de la supériorité de l’homme dont la femme 
serait entièrement dépendante, à travers des expressions hyperboliques* comme 
« esclave soumise / sublimes faveurs de votre Hautesse / vos précieuses bontés ».
Dans les 4e et 5e §, Madame de Merteuil reprend la métaphore, mais en in-
versant les rôles à son avantage : c’est elle qui devient la maîtresse du harem, 
disposant de ses hommes selon sa fantaisie (« lui donner un adjoint », « le caprice 
qui vous ferait préférer, peut également vous faire exclure ») et comme Valmont 
précédemment avec ses femmes, les faisant servir à ses plaisirs (« uniquement 
occupé de moi, travailler [...] à mes plaisirs »).
À travers cette métaphore filée du sérail, et l’inversion qu’elle lui fait subir, Ma-
dame de Merteuil revendique l’égalité avec les hommes dans le libertinage : elle 
aussi peut choisir ses amants selon son caprice, et les soumettre à sa volonté. 
C’est la revanche de l’orgueil féminin contre les fantasmes de supériorité du 
Vicomte. Elle signifie ainsi à Valmont, de façon humiliante, que c’est elle qui dis-
pose de lui : elle aussi peut le faire attendre (voir le renversement : « en attendant 
à mon tour » / « attendre que j’eusse dit oui ») ou même le faire passer après les 
autres : « ce ne serait pas vous, au moins pour le moment », « peut également vous 
faire exclure ». Elle le prend ironiquement à son propre piège en montrant com-
ment sa présomption masculine se retourne contre lui : si les femmes ne sont 
que des objets sexuels soumis à son caprice, qu’il aille donc chercher ailleurs 
puisqu’il a l’embarras du choix (« faites d’autres arrangements, et gardez vos bai-
sers ; vous avez tant à les placer mieux  ! »).

4. Madame de Merteuil construit sa lettre comme un véritable dialogue entre elle 
et son correspondant, ce qui lui permet d’agir plus directement sur lui en le pre-
nant à partie pour le forcer à reconnaître ses torts et à se soumettre à sa volonté 
à elle : « vous jugerez facilement combien... », « vous voyez bien... », « croyez-moi », 
« trouvez donc bon... ». Elle dicte les questions et les réponses sur un ton d’in-
dignation offusquée pour souligner l’extravagance et le ridicule des prétentions 
de Valmont : « qui, moi  ! », « m’en occuper comment ? », « Et par quelles raisons, 
m’allez-vous demander  ? », « adieu, comme autrefois, dites-vous  ? ». Mais elle 
peut aussi employer le mépris le plus cinglant pour rabaisser les exigences de 
celui-ci : « je ne lui ai pas trouvé le sens commun », « la laisser dans l’oubli », « me 
paraître ridicule ». Ce mépris se retrouve dans un humiliant congé sine die qu’elle 
donne à Valmont à la fin de la lettre (« au moins pour le moment, « beaucoup de 
temps, mais beaucoup », « adieu comme à présent »).
Elle s’exprime même sur un ton de menace à peine voilée (« je vous préviens », « je 
serais capable »), ou sous forme d’ordre pur et simple (« faites d’autres arrange-
ments », « trouvez donc bon »...), ce qui affirme encore sa supériorité sur son desti-
nataire.
Mais c’est l’ironie qui domine toute cette lettre : en exprimant par antiphrase le 
contraire de ce qu’elle pense, Madame de Merteuil ridiculise les opinions et les 
prétentions de Valmont. Ainsi l’admiration hyperbolique (« sublimes faveurs de votre 
Hautesse », « vos précieuses bontés ») lui sert à rabaisser son orgueil ; l’affirmation 
de sa prétendue infériorité (« esclave soumise », « votre servante »...) souligne com-
bien il lui paraît inconcevable et ridicule que le Vicomte puisse imaginer avoir des 
droits sur elle ; les formules de politesse exagérées et ironiques : « je me permet-
trai même d’ajouter », « je veux pourtant bien, par politesse », « je vous promets de 
vous avertir », laissent percevoir la condescendance, voire la menace, et soulignent 
par contraste sa supériorité et le refus humiliant qu’elle signifie à Valmont.
On peut penser que cet emploi de l’ironie permet à Madame de Merteuil de se 
démarquer du rôle traditionnel de la femme, soumise aux caprices de l’homme, 
pour affirmer d’autant plus sa différence.
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5. Dans le 4e § consacré à Danceny, Madame de Merteuil reprend des expressions 
du 2e et montre ainsi qu’elle trouve dans le jeune homme ce que Valmont croit 
pouvoir exiger d’elle : « m’occuper de vous » / « uniquement occupé de moi » ; « je 
sacrifierais un goût, et encore un goût nouveau » / « me sacrifiant, sans s’en faire 
un mérite, une première passion ». Ce parallélisme sert à montrer encore une fois 
que la Marquise est bien l’égale du Vicomte puisqu’elle obtient de son nouvel 
amant les mêmes prérogatives. Elle répète également les termes « bonheur » 
et « plaisirs », qui sont dépréciés du côté de Valmont (« moins vifs », « un peu 
rares »), alors qu’ils consacrent clairement la victoire de Danceny : « travailler 
plus efficacement que vous à mon bonheur et à mes plaisirs ».
Cette comparaison implicite entre ses deux amants est évidemment à l’avantage 
du plus jeune : « uniquement occupé de moi » et s’oppose au fantasme de harem 
de Valmont ; le verbe aimer attribué deux fois à Danceny s’oppose aux simples 
« baisers » de Valmont et renvoie celui-ci à ses plaisirs faciles ; l’amour sincère 
et respectueux du jeune homme discrédite d’autant plus le mépris des femmes 
et le désir de domination du libertin.
La comparaison est évidemment faite pour susciter la jalousie de Valmont qui se 
voit préférer quelqu’un qui est son opposé. Elle l’humilie également en lui mon-
trant que Mme de Merteuil n’attend rien de lui mais peut trouver son bonheur 
ailleurs... Alors qu’il se croyait en situation d’exiger d’elle un dû, la Marquise lui 
fait sentir son infériorité en le faisant passer après un autre, plus jeune. Alors 
qu’il s’imaginait faire céder Madame de Merteuil, il trouve en elle une adversaire 
qui lui répond avec les mêmes armes.

Proposition de plan de lecture analytique

Introduction

a. Les revendications d’une femme libre

1. La fierté de Madame de Merteuil et l’affirmation de sa supériorité.
– Elle garde toujours l’initiative (dialogue fictif, ordres...).
– Elle affirme sa singularité : refus d’être confondue avec les autres.

2. Sa revendication d’indépendance et de liberté.
– Valmont n’a aucun droit sur elle et elle n’a de compte à rendre à personne.
– Égalité avec l’homme et affirmation de son « caprice ».

Elle s’oppose au schéma traditionnel de la femme inférieure et soumise.

b. Une victoire sur Valmont

1. L’égale de l’homme : le renversement de l’image du sérail.

2. L’humiliation de Valmont
– Ironie et mépris
– La comparaison avec Danceny
– Un refus cinglant.

Conclusion

Madame de Merteuil se révèle ici par sa maîtrise de l’écriture et son maniement de 
l’ironie une adversaire de taille pour le Vicomte libertin. Elle apparaît comme une 
magnifique (et dangereuse  !) figure romanesque de l’émancipation féminine : fière 
de ses talents hors du commun, elle revendique l’égalité avec les hommes dans le 
jeu de la séduction et une totale liberté de sa conduite et de ses sentiments ; elle 
rejette le schéma traditionnel de la femme inférieure et soumise au désir masculin, 
pour affirmer sa supériorité sur son ancien amant et le traiter avec un mépris égal 
à celui qu’il exprime envers les autres femmes.
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Mais la Marquise va trop loin pour son époque, et l’auteur, pour sauvegarder la mo-
ralité de son ouvrage, se voit obligé de la « punir » au dénouement : démasquée, elle 
est violemment rejetée par cette haute société hypocrite qui tolère pour les hommes 
des comportements qu’elle n’accepte pas chez une femme ; il faudra encore bien 
du chemin pour faire accepter les revendications d’égalité de Madame de Merteuil  !

  B  Lectures cursives

1. Montesquieu, Lettres persanes (1721)

Introduction et situation du texte

Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689-1755), magistrat de for-
mation, est un esprit ouvert et curieux de tout, qui se passionne aussi bien pour les 
sciences que la littérature, l’histoire ou la philosophie. Son œuvre la plus importante, 
L’Esprit des lois, a marqué les générations futures et influencé les constitutions de 
l’époque révolutionnaire, par sa conception de la démocratie parlementaire,du principe 
de séparation des pouvoirs et sa condamnation de l’esclavage.

Les Lettres persanes sont un court roman, paru en 1721 à Amsterdam sans nom d’au-
teur, mais on y a bien vite reconnu la plume de Montesquieu, soucieux de ne pas com-
promettre sa carrière de magistrat par cet ouvrage aux apparences frivoles, voire li-
cencieuses, mais au contenu bien plus subversif. L’auteur profite de la mode du roman 
épistolaire en imaginant deux Persans qui voyagent en Europe et échangent, à travers 
leurs missives, étonnement et critiques devant le fonctionnement de nos sociétés.
Mais les Lettres persanes relèvent également du goût pour l’orientalisme : Usbek, 
un des Persans, reçoit périodiquement des nouvelles d’Ispahan qui l’avisent d’une 
révolte des femmes de son sérail :

  Mémo  L’ironie

Les origines de l’ironie comme procédé argumentatif remontent aux dialo-
gues de Platon dans lesquels le philosophe grec Socrate (Ve siècle avant J.-C.) 
feint l’ignorance et semble épouser d’abord le point de vue de l’adversaire, 
pour l’amener ensuite par des questions apparemment naïves à constater lui-
même sa propre ignorance. C’est ce qu’on appelle l’ironie socratique.

L’ironie repose donc essentiellement sur le décalage entre ce que dit le lo-
cuteur et ce qu’il pense vraiment, ou entre sa fausse naïveté et sa perspica-
cité. Dans le texte de Laclos, Mme de Merteuil feint de se présenter comme 
« esclave soumise » ou « servante » de Valmont, alors qu’elle revendique au 
contraire une totale liberté et proclame sa supériorité sur lui.

L’ironie est aussi une arme de choix face à la censure car elle permet aux 
écrivains de s’abriter derrière le sens premier de leurs textes, apparemment 
inoffensif  ; elle a ainsi été particulièrement utilisée par les philosophes des 
Lumières.

Elle réclame des lecteurs avertis qui, dérangés par les aberrations logiques 
ou l’énormité des positions soutenues, prennent conscience de la dimension 
critique du texte : ces effets de rupture soulignent le dysfonctionnement des 
institutions, des individus, des systèmes de pensée. L’ironie se révèle donc 
particulièrement efficace dans la dénonciation puisqu’elle amène le lecteur 
à découvrir lui-même les ridicules ou les incohérences du point de vue ad-
verse, et à établir une complicité d’intelligence avec l’auteur.
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si cette intrigue secondaire confère à l’ouvrage beaucoup de son piment exotique, 
c’est surtout l’occasion pour Montesquieu de s’interroger sur la condition fémi-
nine et de souligner les contradictions entre les théories progressistes d’Usbek, 
qui doivent beaucoup à l’esprit des Lumières, et son comportement parfaitement 
obscurantiste et rétrograde dans son palais où il se conduit en despote sanguinaire 
régnant sur un peuple d’esclaves – ainsi écrit-il à l’un des chefs du sérail : « si vous 
vous écartez de votre devoir, je regarderai votre vie comme celle des insectes que 
je trouve sous mes pieds » (lettre 21). Les dernières lettres du livre nous font as-
sister à un véritable bain de sang dans le sérail dont la plus belle figure est celle de 
Roxane la favorite, modèle de vertu. Dans cette dernière lettre qui clôt d’ailleurs le 
roman, elle pousse ici un ultime cri de liberté et proclame, en mourant de sa propre 
main, que sa soumission n’a été qu’une façade pour mieux assurer son indépen-
dance et défier son prétendu maître.

Roxane à Usbek, à Paris.

Oui, je t’ai trompé ; j’ai séduit tes eunuques ; je me suis jouée de ta jalousie ; et j’ai 
su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisirs.
Je vais mourir ; le poison va couler dans mes veines.
Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n’est plus5 ? 
Je meurs ; mais mon ombre s’envole bien accompagnée : je viens d’envoyer devant 
moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde.
Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse 
dans le monde que pour adorer tes caprices ? que, pendant que tu te permets tout, 
tu eusses le droit d’affliger tous mes désirs ?
Non : j’ai pu vivre dans la servitude, mais j’ai toujours été libre : j’ai réformé tes lois 
sur celles de la nature, et mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance.
Tu devrais me rendre grâces encore du sacrifice que je t’ai fait ; de ce que je me 
suis abaissée jusqu’à te paraître fidèle ; de ce que j’ai lâchement gardé dans mon 
cœur ce que j’aurais dû faire paraître à toute la terre ; enfin, de ce que j’ai profané 
la vertu, en souffrant qu’on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies.
Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l’amour. Si tu m’avais 
bien connue, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine.
Mais tu as eu longtemps l’avantage de croire qu’un cœur comme le mien t’était 
soumis. Nous étions tous deux heureux : tu me croyais trompée, et je te trompais.
Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu’après t’avoir acca-
blé de douleurs, je te forçasse encore d’admirer mon courage ? Mais c’en est fait : 
le poison me consume ; ma force m’abandonne ; la plume me tombe des mains ; je 
sens affaiblir jusqu’à ma haine ; je me meurs.

Du sérail d’Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab 1, 1720.
Montesquieu, Lettres persanes, Lettre 161 (dernière).

Exercice autocorrectif 1

Entraînement oral

Répondez par oral à la question suivante : Quels points communs peut-on relever 
entre la lettre de Mme de Merteuil et celle de Roxane ?

Indices : vous pouvez observer le motif du sérail, la relation homme-femme, les 
revendications des deux femmes...

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

5. Roxane avait un amant caché dans le sérail, qui a été surpris et massacré par les gardiens.
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2.  Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et 

de la citoyenne (1791)

Introduction

Née à Montauban en 1748, morte à Paris, Marie Gouzes est issue d’une famille mo-
deste, mais sans doute fille naturelle d’un homme de lettres. Elle prendra le pseudo-
nyme d’Olympe de Gouges. Libérée, par un veuvage précoce, d’un mari que sa famille 
lui avait imposé, elle écrira plus tard que « le mariage est le tombeau de la confiance 
et de l’amour ». Olympe ne se remarie pas malgré les pressions de sa famille et préfère 
rester une femme indépendante en montant à Paris rejoindre son amant qu’elle refuse 
d’épouser. Elle devient une des rares femmes de lettres de l’époque, fréquentant les mi-
lieux littéraires, auteur d’une trentaine de pièces de théâtre, de publications politiques, 
de pamphlets. Indépendante tout en étant proche des Girondins, elle lutte pour l’éman-
cipation des femmes et l’abolition de l’esclavage. Elle est la deuxième femme guillotinée 
(après Marie-Antoinette), le 6 novembre 1793, pour s’être opposée à la Terreur.
Elle aura droit, dès le lendemain de son exécution, à cet éloge funèbre signé par Chau-
mette (procureur de la Commune de Paris) dans Le Moniteur : « Rappelez-vous l’impu-
dente Olympe de Gouges qui la première institua des sociétés de femmes et abandonna 
les soins du ménage pour se mêler de la République et dont la tête est tombée sous le 
fer vengeur des lois... »  !
Elle publie en 1791, dans une revue, cette Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, en féminisant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 89. 
Ce texte peut être considéré comme le premier grand manifeste féministe en France.

Préambule  : Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, de-
mandent d’être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, 
l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une dé-
claration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que 
cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des 
femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés 
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les récla-
mations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontes-
tables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au 
bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, 
dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les aus-
pices de l’Être suprême, les Droits suivants de la femme et de la citoyenne.

Article 1 : La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinc-
tions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits natu-
rels et imprescriptibles de la femme et de l’homme. Ces droits sont : la liberté, la 
propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, 
qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme ; nul corps, nul individu, ne peut 
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4 : La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; 
ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie per-
pétuelle que l’homme lui oppose : ces bornes doivent être réformées par les lois de 
la nature et de la raison.

Article 5 : Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à 
la société ; tout ce qui n’est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
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Article 6 : La loi doit être l’expression de la volonté générale : toutes les citoyennes 
et citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa 
formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et tous les ci-
toyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes digni-
tés, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions que 
celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 : Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée et détenue dans 
les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi 
rigoureuse. [...]

Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales. La 
femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de mon-
ter à la Tribune  ; pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public 
établi par la loi.

Article 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 
les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères 
envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d’un en-
fant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 : La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une uti-
lité majeure ; cette garantie doit être instituée pour l’avantage de tous et non pour 
l’utilité particulière de celles à qui elle est confiée.

Article 13 : Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administra-
tion, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes 
les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la 
distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie. [...]

Article 16 : Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, 
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution 
est nulle, si la majorité des individus qui composent la Nation, n’a pas coopéré à sa 
rédaction. [...]

Exercice autocorrectif 2
En vous reportant à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen d’août 89, mon-
trez comment ce texte en est un décalque : quel est l’impact de ce procédé ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Exercice autocorrectif 3

Analyse d’image

Le 5 octobre 1789, un cortège de 7000 à 8000 femmes, exaspérées par le prix du pain, se 
met en marche des Halles vers Versailles. Une délégation est reçue par le Roi, mais le 
lendemain, un garde national est tué, ce qui déclenche une violente émeute : plusieurs 
gardes royaux sont tués et les grilles du château forcées. La Fayette, persuade le couple 
royal de se montrer avec lui au balcon de la cour de marbre pour apaiser les émeutiers 
et convainc Louis XVI de ratifier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen puis 
de se rendre à Paris. La famille royale abandonne définitivement Versailles pour le pa-
lais des Tuileries, au cœur de la capitale. La voiture est accompagnée par la foule des 
émeutiers qui exposent au bout de piques les têtes des gardes tués le matin même, et 
par des chariots chargés de grains et de farine...

Répondez par oral à la question suivante : en quoi les femmes représentées ici 
sortent-elles de leur rôle traditionnel ?
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Estampe représentant les femmes partant pour Versailles le 5 octobre 1789.
(C) RMN / Agence Bulloz.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 1

Corrigé de l’exercice 1

– Dans les deux cas, il est question de sérail, de façon métaphorique chez Mme 
de Merteuil et réelle pour Roxane. Le sérail est ici représentatif de l’aliéna-
tion de la femme, qui n’aurait pour fonction que l’assouvissement des plaisirs 
de l’homme et serait entièrement soumise à ses caprices. Les deux femmes 
s’insurgent violemment contre cette conception en posant quasiment la même 
question indignée : « Et pour m’en occuper comment  ? en attendant à mon tour, 
et en esclave soumise, les sublimes faveurs de votre Hautesse ? » dit la Marquise ; 
« Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m’imaginer que je ne fusse 
dans le monde que pour adorer tes caprices ? » dit Roxane.

– Toutes deux s’en prennent ainsi aux fantasmes masculins de toute-puissance sur 
les femmes et en dénoncent l’illusion, en particulier par le recours fréquent aux 
questions. Madame de Merteuil souligne clairement l’absurdité de l’exigence de 
Valmont (« je ne lui ai pas trouvé le sens commun », « combien votre proposition a dû 
me paraître ridicule ») ; Roxane montre à plusieurs reprises l’aveuglement d’Usbek : 
« je t’ai trompé », « je me suis jouée », « Comment as-tu pensé », « je te trompais »...

– Les deux femmes opposent la relation fondée sur la contrainte et la soumission 
que croit leur imposer leur destinataire, avec un véritable amour choisi et qui les 
comble car il est fondé sur la réciprocité et le respect : Madame de Merteuil évoque 
Danceny (« uniquement occupé de moi, me sacrifiant, sans s’en faire un mérite, une 
première passion, avant même qu’elle ait été satisfaite, et m’aimant enfin comme on 
aime à son âge, [il] pourrait, malgré ses vingt ans, travailler plus efficacement que 
vous à mon bonheur et à mes plaisirs ») ; Roxane à travers la figure de son amant 
assassiné défend sa conception de l’amour : « un lieu de délices et de plaisirs » , « le 
seul homme qui me retenait à la vie », « j’ai réformé tes lois sur celles de la nature ».
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– Elles dénoncent toutes deux les profondes inégalités entre les statuts masculin 
et féminin : Madame de Merteuil revendique d’user de son « caprice » ou de sa 
« fantaisie » au même titre que Valmont ; Roxane s’insurge contre les limites à sa 
liberté : « pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d’affliger tous mes 
désirs ? ».

– Elles affirment hautement leur supériorité face à l’homme qui croit les sou-
mettre : Madame de Merteuil oppose son propre orgueil à celui de Valmont 
(« vous êtes riche en bonne opinion de vous-même : mais apparemment je ne le suis 
pas en modestie ») et se moque des prétentions de celui-ci en refusant absolu-
ment de céder à son désir ; Roxane affirme sa liberté morale qui ne s’est jamais 
abaissée devant Usbek puisque sa soumission n’a jamais été qu’une façade : « j’ai 
toujours été libre », « mon esprit s’est toujours tenu dans l’indépendance ». Toutes 
deux échappent finalement à la domination supposée de leur correspondant en 
en aimant un autre et en se refusant à la soumission au pouvoir masculin, par 
la mort pour Roxane, par le mépris pour la Marquise. Roxane montre même que 
c’est elle qui détient un pouvoir sur Usbek, celui de l’ « avoir accablé de douleurs » : 
les femmes, en se refusant à l’homme, en le trompant et en portant atteinte à 
son honneur (pour Usbek) ou à son orgueil de libertin séducteur (pour Valmont), 
parviennent ainsi à retourner la situation et à dominer les hommes.

Corrigé de l’exercice 2

Dans le Préambule, Olympe de Gouges remplace systématiquement « homme » 
par « femme » : en jouant sur l’ambigüité du mot « homme » (être humain / être 
masculin), elle montre aux hommes que, sous la portée censément universelle de 
la Déclaration, se cache un oubli total des femmes. En désignant les femmes par 
« les mères, les filles, les sœurs », elle souligne les liens naturels, du sang (à l’exclu-
sion du mariage qui peut être un lien social imposé et contestable) qui les unissent 
aux concepteurs du texte et en font leurs égales selon la nature.

Dans les articles, elle associe systématiquement l’homme et la femme, le citoyen 
et la citoyenne (articles 1, 2, 3, 6, 13) et revendique ainsi l’égalité (le terme inter-
vient en 1, 6, 13).

Il s’agit surtout de montrer que le mot Nation n’a pas de sens s’il est amputé de la 
moitié de ses membres, que la représentativité et la légitimité de la première dé-
claration sont donc nulles. C’est pourquoi l’auteure rajoute la définition de Nation 
comme « réunion de la femme et de l’homme » (3) et surtout la dernière ligne de l’ar-
ticle 16 : « la constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la Nation 
n’a pas coopéré à la rédaction ».

La revendication d’égalité se porte évidemment sur le plan politique : le droit de 
vote et celui d’être élue (6), et celui de faire entendre son opinion (10).

Elle souligne que la Constitution garantit un équilibre entre droits et devoirs: si la 
femme peut monter sur l’échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune (10) ; si elle 
verse des contributions, elle a droit au travail et à un salaire (13).

Mais on trouve aussi dans ces articles quelques revendications spécifiques et 
quelques attaques contre les hommes.
– Revendication de dignité et de reconnaissance en dernière phrase du Préambule : 

« le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles ».
– Dans l’article 2 : en rajoutant « surtout », elle laisse entendre que l’oppression 

n’est pas politique mais masculine (tutelle, mariage, obéissance).
– Ce point est d’ailleurs explicité dans l’article 4 où les hommes sont clairement 

visés : « l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie per-
pétuelle que l’homme lui impose ».
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– L’article 11 fait une application spécifique de la liberté d’opinion, par l’allusion 
aux naissances illégitimes et au refus de reconnaissance des enfants par les 
pères (pour préserver une réputation ou un héritage) qui acculaient beaucoup de 
femmes au déshonneur ou à la misère.

Ce texte habilement polémique, en parodiant la Déclaration de 1789, met les 
hommes en face de leurs contradictions, et les prend à leur propre logique : com-
ment l’Homme universel peut-il exclure la Femme ? Olympe de Gouges s’appuie 
ici sur l’universalité (fondée sur la nature et la raison), principe cher aux Révolu-
tionnaires : aucun des droits des femmes n’est propre à elles, tous sont conçus de 
façon universelle, en fonction de l’intérêt de la Nation. Les lois de la nature et de la 
raison sont plus fortes que celles des hommes, qui doivent être leur reflet ; or rien, 
ni la Nature, ni la Raison ne justifie la soumission de la femme.

Corrigé de l’exercice 3

Les femmes sont représentées ici comme totalement indépendantes des hommes 
(il n’y en a aucun sur la gravure) et prenant donc seules en main leurs revendica-
tions. On y voit des jeunes et des vieilles, majoritairement des femmes du peuple, 
dont l’une essaie (au premier plan à droite) d’entraîner une femme d’un milieu so-
cial plus élevé (mieux habillée que les autres). Elles sortent de leur rôle tradition-
nel car elles sont toutes armées comme des hommes, de piques, de haches, et 
même de sabres. Elles sont les actrices d’une véritable guerre, et pas d’une simple 
émeute, comme le montre le canon qu’elles tirent au premier plan.

 La résistance

  A  Lecture analytique n°2 : 
George Sand, Indiana (1832)

Introduction et présentation : recherche documentaire

Exercice autocorrectif 1

Le statut des femmes au XIXe siècle

Reprenez le document « Histoire des femmes/femmes dans l’histoire », rédigé par 
Annie Rouquier et Gérald Attali.

Nous vous avions conseillé de le télécharger dans l’Introduction historique à cette 
séquence. Si vous ne l’aviez pas fait, faites-le maintenant.

À partir de la lecture des p.44-46, et des extraits des Codes civil et pénal (p.50) du 
document, répondez à la question suivante : dans quels domaines se manifestent 
les inégalités dont sont victimes les femmes au XIXe siècle ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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Exercice autocorrectif 2

George Sand

Recherchez dans vos manuels, dans des encyclopédies de littérature, sur Internet 
ou en bibliothèque, des renseignements sur la biographie de George Sand (1804-
1876) et répondez aux questions suivantes :

1. En quoi George Sand apparaît-elle comme une femme émancipée ?

2. Comment fut-elle perçue par ses contemporains ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Situation du passage
Paru en 1832, Indiana, le premier roman écrit par George Sand seule (et signé G. 
Sand), met en scène une jeune femme, élevée à l’île Bourbon (aujourd’hui la Ré-
union) et mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu’elle, le Colonel Delmare, 
brutal et autoritaire. L’héroïne se résigne car elle n’a pas le choix, mais garde néan-
moins sa dignité. Enfermée par son mari, elle finit par s’enfuir en pleine nuit pour 
rejoindre Raymon, un jeune séducteur dont elle croit qu’il veut faire sa vie avec elle. 
Mais celui-ci, lassé de l’amour d’Indiana, la repousse lâchement. Après avoir tenté 
de se noyer, elle est sauvée et ramenée par Ralph son cousin et se trouve dans cette 
scène confrontée à son mari qui l’a fait chercher toute la matinée...

George Sand avoue dans Histoire de ma vie s’être sentie « humiliée d’être femme », 
humiliée par son statut civique d’éternelle mineure, par sa soumission à la loi des 
hommes, par l’absence de reconnaissance de ses talents intellectuels...Elle s’est li-
brement inspirée de son propre mariage malheureux pour nous peindre en Indiana 
une femme-esclave qui se révolte contre son maître, et se montre également bien 
supérieure à son amant qui veut l’asservir aussi d’une autre façon ; comme elle le 
dit dans la Préface, « Indiana, [...] c’est un type ; c’est la femme, l’être faible chargé 
de représenter les passions comprimées, ou, si vous l’aimez mieux, supprimées 
par les lois ; c’est la volonté aux prises avec la nécessité ; c’est l’amour heurtant 
son front aveugle à tous les obstacles de la civilisation ». Le combat féministe de 
George Sand se situera essentiellement sur ce terrain conjugal : pour elle, l’égalité 
civique dans le mariage et le développement de l’éducation féminine sont le préa-
lable aux droits politiques des femmes.

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture à voix haute par des comédiens 
professionnel.

Quand son mari l’aborda d’un air impérieux et dur, il changea tout d’un coup de vi-
sage et de ton, et se trouva contraint devant elle, maté par la supériorité de son 
caractère. Il essaya alors d’être digne et froid comme elle ; mais il n’en put jamais 
venir à bout.
— Daignerez-vous m’apprendre, madame, lui dit-il, où vous avez passé la matinée 
et peut-être la nuit ?
Ce peut-être apprit à madame Delmare que son absence avait été signalée assez 
tard. Son courage s’en augmenta.
— Non, monsieur, répondit-elle, mon intention n’est pas de vous le dire.
Delmare verdit de colère et de surprise.
— En vérité, dit-il d’une voix chevrotante, vous espérez me le cacher ?
— J’y tiens fort peu, répondit-elle d’un ton glacial. Si je refuse de vous répondre, 
c’est absolument pour la forme. Je veux vous convaincre que vous n’avez pas le 
droit de m’adresser cette question.

  Enr. 18 
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— Je n’en ai pas le droit, mille couleuvres  ! Qui donc est le maître ici, de vous ou de 
moi ? qui donc porte une jupe et doit filer une quenouille ? Prétendez-vous m’ôter 
la barbe du menton ? Cela vous sied bien, femmelette  !
— Je sais que je suis l’esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon 
maître. Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. 
Vous avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme ; mais sur ma volonté, 
monsieur, vous ne pouvez rien, Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez 
donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur elle  ! 
c’est comme si vous vouliez manier l’air et saisir le vide  !
— Taisez-vous, sotte et impertinente créature ; vos phrases de roman nous en-
nuient.
— Vous pouvez m’imposer silence, mais non m’empêcher de penser.
— Orgueil imbécile, morgue6 de vermisseau  ! vous abusez de la pitié qu’on a de 
vous  ! Mais vous verrez bien qu’on peut dompter ce grand caractère sans se donner 
beaucoup de peine.
— Je ne vous conseille pas de le tenter, votre repos en souffrirait, votre dignité n’y 
gagnerait rien.
— Vous croyez ? dit-il en lui meurtrissant la main entre son index et son pouce.
— Je le crois, dit-elle sans changer de visage.
Ralph fit deux pas, prit le bras du colonel dans sa main de fer, et le fit ployer comme 
un roseau en lui disant d’un ton pacifique :
— Je vous prie de ne pas toucher à un cheveu de cette femme.
Delmare eut envie de se jeter sur lui ; mais il sentit qu’il avait tort, et il ne craignait 
rien tant au monde que de rougir de lui-même. Il le repoussa en se contentant de 
lui dire :
— Mêlez-vous de vos affaires.
Puis, revenant à sa femme :
— Ainsi, madame, lui dit-il en serrant ses bras contre sa poitrine pour résister à la 
tentation de la frapper, vous entrez en révolte ouverte contre moi, vous refusez de 
me suivre à l’île Bourbon, vous voulez vous séparer ? Eh bien, mordieu  ! moi aussi...
— Je ne le veux plus, répondit-elle. Je le voulais hier, c’était ma volonté ; ce ne l’est 
plus ce matin. Vous avez usé de violence en m’enfermant dans ma chambre : j’en 
suis sortie par la fenêtre pour vous prouver que ne pas régner sur la volonté d’une 
femme, c’est exercer un empire dérisoire. J’ai passé quelques heures hors de votre 
domination ; j’ai été respirer l’air de la liberté pour vous montrer que vous n’êtes 
pas moralement mon maître et que je ne dépends que de moi sur la terre. En me 
promenant, j’ai réfléchi que je devais à mon devoir et à ma conscience de revenir 
me placer sous votre patronage7 ; je l’ai fait de mon plein gré. Mon cousin m’a ac-
compagnée ici, et non pas ramenée. Si je n’eusse pas voulu le suivre, il n’aurait 
pas su m’y contraindre, vous l’imaginez bien. Ainsi, monsieur, ne perdez pas votre 
temps à discuter avec ma conviction ; vous ne l’influencerez jamais, vous en avez 
perdu le droit dès que vous avez voulu y prétendre par la force. Occupez-vous du 
départ ; je suis prête à vous aider et à vous suivre, non pas parce que telle est votre 
volonté, mais parce que telle est mon intention. Vous pouvez me condamner, mais 
je n’obéirai jamais qu’à moi-même.
— J’ai pitié du dérangement de votre esprit, dit le colonel en haussant les épaules.
Et il se retira dans sa chambre pour mettre en ordre ses papiers, fort satisfait, au 
dedans de lui, de la résolution de madame Delmare, et ne redoutant plus d’obs-
tacles ; car il respectait la parole de cette femme autant qu’il méprisait ses idées.

George Sand, Indiana (III, 21)

6. morgue : attitude hautaine et méprisante.
7. patronage : protection, autorité morale.
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Questions de lecture
Maintenant relisez vous-même le texte à voix haute avant de répondre aux ques-
tions ci-dessous.

1. Montrez en quoi ce passage ressemble à une scène de théâtre ; pourquoi ce 
choix d’écriture de la part de la romancière ?

2. Comment sont évoqués et illustrés dans ce texte les statuts respectifs du mari et 
de la femme à l’époque de George Sand ?

3. Quelles sont les « armes » d’Indiana dans cette scène ?

4. Qui sort vainqueur de cette scène ? Comment et pourquoi ?

Entraînement à l’oral
À l’aide des réponses aux questions ci-dessous, composez le plan détaillé d’une 
lecture analytique de ce texte. Vous organiserez ce plan en fonction de la question 
suivante : Comment George Sand fait-elle passer à travers le personnage d’India-
na une remise en question du mariage tel qu’il est conçu à son époque ?

Éléments de réponse

1. Cette scène présente deux personnages en situation de crise, puisqu’Indiana, 
qui a quitté le domicile conjugal pendant plusieurs heures, peut s’attendre à une 
réaction violente et même à un châtiment de la part de son mari. L’héroïne a 
choisi de revenir et d’affronter directement la colère de son époux, d’accepter de 
continuer la vie commune sans cependant se soumettre. Leur confrontation est 
bâtie comme un dialogue théâtral très serré où presque toutes les répliques 
ne sont introduites que par un tiret, sans précision du nom de l’interlocuteur. 
Les répliques se succèdent de façon rapide, comme dans un duel, avec des 
questions / réponses, des apostrophes parfois injurieuses de la part du mari 
(« femmelette », « sotte et impertinente créature », « Orgueil imbécile, morgue de 
vermisseau »), des interjections et jurons (« mille couleuvres », « mordieu »), ce 
qui traduit la tension entre les personnages et la colère grandissante du colonel.
La romancière introduit également des sortes de didascalies* précisant le ton 
sur lequel sont prononcées les paroles et révélant ainsi l’état d’esprit des prota-
gonistes : « d’un air impérieux et dur », « verdit de colère et de surprise », « d’une 
voix chevrotante », « en haussant les épaules » pour le colonel ; « d’un ton glacial », 
« sans changer de visage » pour Indiana. La mise en scène comporte même des 
gestes de violence de la part du mari (« lui meurtrissant la main entre son index 
et son pouce », « serrant ses bras contre sa poitrine pour résister à la tentation de 
la frapper »), qui montrent les enjeux dramatiques de cette scène pour Indiana.
G. Sand a choisi un dialogue théâtral pour rendre cette scène entre les deux 
époux particulièrement dramatique et tendue : nous sommes à un moment-clé 
de l’intrigue, où Indiana joue en quelque sorte sa destinée. Le discours direct lui 
permet de mieux faire sentir la personnalité de chaque personnage et la violence 
du débat entre les deux. Il est aussi un moyen pour elle de faire passer plus 
directement ses idées par l’intermédiaire de son héroïne, tout en jouant sur les 
émotions du lecteur, à la fois inquiet des risques que prend la jeune femme et 
impressionné devant son courage et sa maîtrise de soi.
La forme théâtrale de cette scène permet aussi de dévaloriser le colonel qui en 
arrive avec ses jurons et ses insultes à courte vue à ressembler par moments à 
un personnage de Molière : le vieux barbon qui tempête et fait beaucoup de bruit 
mais n’a en fait aucune autorité réelle sur sa femme et se voit ridiculisé.
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2. La relation entre mari et femme est un rapport de domination, exprimé ici en des 
termes très clairs : « maître » (employé à la fois par le colonel et par Indiana) ou 
« esclave » et « seigneur » rappelant des systèmes sociaux abolis (l’esclavage et 
la féodalité), que l’héroïne emploie à dessein pour souligner l’injustice et l’ana-
chronisme qui président au statut des deux membres du couple selon le Code 
civil. Indiana use aussi des mots très forts d’ « empire » et de « domination ». 
Pour le colonel, ce statut est dicté par une sorte de loi de la nature : c’est parce 
qu’il est homme et qu’il porte la barbe que le mari a tout pouvoir sur sa femme ; 
mais Indiana lui rétorque qu’il ne s’agit que d’un fait de société : « La loi de ce pays 
vous a fait mon maître », « la société vous le confirme ».
Le personnage du colonel apparaît comme une véritable caricature du mari bor-
né et sûr de sa domination ; il n’a évidemment aucun argument pour justifier son 
pouvoir et ne s’appuie que sur des sortes de clichés confirmant la subordination 
féminine : G. Sand s’amuse à lui faire dire « qui donc porte une jupe et doit filer 
une quenouille ? », alors qu’elle-même justement s’est fréquemment habillée en 
homme, et que ni elle ni son héroïne n’ont jamais filé la quenouille  ! La femme, 
dans la perspective du colonel, n’est bonne qu’aux tâches domestiques (la que-
nouille), aux activités frivoles comme la lecture de romans (genre littéraire long-
temps méprisé, car réputé réservé à un lectorat féminin), puisqu’elle n’a aucune 
capacité intellectuelle (« sotte et impertinente créature », « imbécile », « dérange-
ment de votre esprit », « il méprisait ses idées »). La femme est intrinsèquement 
mineure (cf. l’emploi des diminutifs péjoratifs comme « femmelette » ou « ver-
misseau »), une simple « créature », « impertinente » comme un enfant, ou même 
un animal que l’on peut « dompter ». Elle ne peut susciter chez son mari que la 
pitié condescendante de l’être supérieur envers un inférieur trop faible (« vous 
abusez de la pitié qu’on a de vous », « J’ai pitié du dérangement de votre esprit »).
Le seul statut de la femme, pour le colonel, est la soumission et l’obéissance : 
elle n’a même pas droit à la parole (« Taisez-vous ») ; son mari peut l’enfermer 
et la contraindre par la force (« Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, 
gouverner mes actions »). Le moindre refus de sa part est considéré comme une 
« révolte ouverte » qui doit être réprimée. Le colonel, conforté par la loi, pense 
donc avoir tous les droits et tous les pouvoirs sur son épouse, ce qu’Indiana va 
contester aussi bien par ses paroles que ses attitudes.

3. La première arme d’Indiana consiste dans son courage : elle ne montre aucune 
peur ni aucune faiblesse devant son mari, ni devant ses insultes, ni devant 
l’agression physique. Le narrateur souligne sa maitrise de soi, tout au long de 
la scène, par les didascalies (« digne et froid comme elle », « d’un ton glacial », 
« sans changer de visage »), alors que son mari se laisse emporter par la colère 
ou la surprise au point de verdir et de chevroter : son recours à la violence se 
révèle une marque de faiblesse, voire de défaite, dont il a lui-même conscience 
(« il sentit qu’il avait tort, et il ne craignait rien tant au monde que de rougir de lui-
même »). Et l’intervention froide et menaçante de Ralph confirme cette défaite du 
colonel qui se voit obligé de céder à une force supérieure.
Le courage est la marque de la détermination d’Indiana : contrairement à son 
époux, pris au dépourvu par la remise en question radicale des bases de son 
fonctionnement conjugal, Indiana a réfléchi après l’épreuve qu’elle a vécue pen-
dant la nuit ; après avoir été trahie par son amant, elle n’accepte plus d’être sous 
la dépendance totale d’un homme, de faire dépendre de lui ses choix de vie et 
son bonheur ; elle veut désormais clamer ouvertement son affirmation de sa 
liberté morale, à défaut d’être matérielle et physique. Sa résolution s’exprime 
à travers la clarté de ses réponses, sans demi-mesure et sans concessions : 
« Non, monsieur », « J’y tiens fort peu », « Je le crois », « Je ne le veux plus ». Re-
jetant absolument le modèle de l’épouse soumise, elle affirme sa volonté face 
à son mari, en employant le verbe vouloir à quatre reprises ainsi que le champ 
lexical de la volonté : « intention (2 fois), volonté (3 fois), de mon plein gré, convic-
tion ». Le recours fréquent à la forme négative montre aussi la force de sa résis-
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tance qui paraît inébranlable : « vous n’avez pas le droit », « vous ne pouvez rien », 
« non m’empêcher de penser », « vous n’êtes pas moralement mon maître », « il 
n’aurait pas su m’y contraindre », « non pas parce que telle est votre volonté », « je 
n’obéirai jamais qu’à moi-même ». Cette volonté de résistance est ancrée depuis 
toujours dans la nature même d’Indiana, comme l’a souligné le narrateur dès le 
début du roman : « Elle n’aima pas son mari, par la seule raison peut-être qu’on lui 
faisait un devoir de l’aimer, et que résister mentalement à toute espèce de contrainte 
morale était devenu chez elle une seconde nature, un principe de conduite, une loi 
de conscience. » (I, 6), mais c’est ici la première fois qu’elle l’exprime en paroles.
Indiana se trouve également confortée par la force de sa conviction : il ne s’agit 
pas pour elle de se justifier, comme si elle était coupable de quoi que ce soit, mais 
au contraire de prouver son bon droit et la justesse de ses revendications. C’est 
ce que montre dans le texte sa volonté de convaincre, maintes fois affirmée : 
« Je veux vous convaincre », « pour vous prouver... », « pour vous montrer... ». C’est 
donc elle qui a des leçons à donner à son mari, et non l’inverse.
On peut dire enfin qu’Indiana trouve des armes dans le caractère même de son 
mari, qualifié ailleurs par le narrateur de « petit d’amour-propre et violent de sen-
sations » ou encore d’ « enfant irritable, rigoriste et ridicule ». En effet, face à la 
résolution pleine de dignité de sa femme, le colonel apparaît comme ridicule 
dans ses prétentions et dans sa colère puérile face à Indiana qui enfin lui résiste 
ouvertement. Ses arguments n’ont aucun poids car ils ne sont fondés que sur 
des préjugés bornés. Indiana sait aussi jouer de la vanité du personnage (« il ne 
craignait rien tant au monde que de rougir de lui-même ») en lui montrant que son 
recours à la contrainte physique et à la violence le dévalorise à ses propres yeux 
et aux yeux de l’opinion publique (« votre dignité n’y gagnerait rien »).

4. C’est évidemment Indiana qui sort victorieuse de cette scène : alors qu’elle 
semble se soumettre à la loi conjugale, qu’elle accepte de se placer sous le 
« patronage » de son mari et de l’accompagner à la Réunion, elle affirme ici clai-
rement les limites de l’autorité maritale et la revendication de sa propre liberté.
Cette victoire d’Indiana est d’abord signifiée explicitement par les interventions 
du narrateur omniscient* au début et à la fin du passage : ainsi le colonel nous 
est-il montré d’emblée « contraint devant elle, maté par la supériorité de son ca-
ractère », ce qui inverse totalement le rapport de force, puisque la soumission 
et l’infériorité se trouvent désormais du côté du mari. De même, la phrase qui 
conclut la scène insiste sur le « respect » du colonel pour sa femme, qui dément 
ses paroles précédentes.
La répartition de la parole manifeste également la supériorité de l’héroïne : elle 
parle plus que son mari, s’affirme de plus en plus longuement, répond pied à 
pied à ses insultes de façon froide et raisonnable. C’est elle finalement qui donne 
des conseils et même des ordres (« ne perdez pas votre temps », « Occupez-vous 
du départ »). Enfin, loin de se voir réduite au silence comme le prétend son mari, 
c’est elle qui interrompt le colonel dans sa dernière réplique.
À travers la force d’âme de son héroïne, G. Sand opère dans cette scène un re-
tournement de situation paradoxal : Indiana montre à son mari que, malgré 
les apparences, elle conserve toute sa liberté intérieure. Alors que la loi fait du 
mari le « maître » et le « seigneur » de sa femme, son pouvoir est finalement 
limité : il n’a même pas réussi à enfermer sa femme qui s’est enfuie, et surtout 
Indiana montre ici que si elle se voit contrainte physiquement et matériellement, 
elle demeure libre intérieurement. C’est ce qu’elle souligne à travers une série 
d’antithèses opposant l’extérieur et l’intérieur : « Vous pouvez lier mon corps [...] ; 
mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien », « Vous pouvez m’imposer 
silence, mais non m’empêcher de penser ». Les limites de cet « empire dérisoire » 
de l’homme sont marquées ici par le fait que toutes les prétentions du colonel 
sont vouées à l’échec : il n’obtiendra aucune réponse à sa question initiale, ne 
parviendra pas à lui faire peur par la menace, ne tirera d’elle aucun mot de sou-
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mission, au contraire. Indiana reste totalement libre dans sa conscience et sa 
volonté intérieure : « vous n’êtes pas moralement mon maître et [...] je ne dépends 
que de moi sur la terre » ; la seule autorité qu’elle reconnaisse est celle de Dieu 
(« Dieu seul peut la courber et la réduire ») et la sienne propre (« je n’obéirai jamais 
qu’à moi-même »).
Indiana a donc réussi à travers ce dialogue à réduire à néant les prétendus 
« droits » de l’époux, en montrant qu’ils n’ont aucune légitimité puisqu’ils se 
résument purement et simplement au « droit du plus fort », et que le recours à la 
violence et à la contrainte leur ôte toute valeur : « vous en avez perdu le droit dès 
que vous avez voulu y prétendre par la force ». Dans sa dernière réplique, elle si-
gnifie à son mari que son retour résulte non pas de l’obéissance qu’elle lui devrait 
mais d’un choix délibéré de sa part, de nouveau à travers une série d’antithèses : 
« accompagnée / non pas ramenée », « voulu / contraindre », « votre volonté / mon 
intention ». On peut remarquer également la constante opposition entre le Je et 
le Vous : « votre domination », « votre patronage », « votre volonté » ≠ « ma volon-
té », « mon devoir et ma conscience », « ma conviction », « mon plein gré », « mon 
intention ». Cette affirmation constante du Je en position de sujet (« je veux, j’ai 
passé, je dépends, j’ai réfléchi, je devais, je suis prête, j’obéirai... ») souligne bien 
qu’Indiana a pris sa décision en toute liberté et non sous la contrainte : c’est à 
son « devoir » et à sa « conscience » qu’elle obéit, c’est-à-dire aux règles qu’elle 
s’est données à elle-même et non à celles qui lui sont imposées par la société 
ou son mari.
C’est donc Indiana qui a le dernier mot, à tous points de vue : en affirmant « je 
n’obéirai jamais qu’à moi-même », l’héroïne montre clairement qu’elle a gagné la 
partie en affirmant sa liberté intérieure ; elle sort grandie de cet affrontement 
qui a laissé le mauvais rôle à son mari incapable d’arguments à la hauteur de 
ceux d’Indiana et réduit à des paroles méprisantes et méprisables face à la di-
gnité de sa femme.

Proposition de plan de lecture analytique
La question « comment » vous invite à être attentif(-ve) aux moyens mis en œuvre 
dans le texte pour en rendre le message plus percutant. Vous devez donc veiller à 
ne pas séparer le fond (la critique du mariage) et la forme (la façon dont George 
Sand fait passer ses idées). Il faudra aussi étudier comment chaque protagoniste il-
lustre un point de vue opposé, dans ses conceptions et dans sa façon de s’exprimer.

On pourra proposer le plan suivant :

Introduction

A. Une mise en scène théâtrale
1. Un dialogue serré
2. Des didascalies caractérisant chaque protagoniste
3. Une façon de rendre la scène plus percutante

B. L’illustration du mariage traditionnel
1. Un rapport de domination
2. Un mari caricatural persuadé de son pouvoir

C. La victoire d’Indiana
1. Un personnage plein de courage et de conviction
2. Le retournement de situation : l’affirmation de la liberté intérieure
3. La défaite du mari, privé de véritable pouvoir et dépouillé de ses « droits »
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Conclusion
À travers cette scène tendue et même violente, George Sand met ses lecteurs face 
à ce que le mariage tel qu’il est conçu à son époque a d’odieux et de profondément 
injuste pour l’épouse soumise à l’arbitraire total de l’homme. Le beau personnage 
d’Indiana, avec son courage et sa détermination, incarne les valeurs de liberté de 
l’auteur qui a elle-même souffert dans sa vie conjugale. Mais Sand montre ici quelle 
force d’âme exceptionnelle il faut à la femme pour résister à l’anéantissement de sa 
personnalité : tant que l’égalité n’est pas reconnue dans le couple, la seule liberté 
que puisse conserver la femme est celle de sa conscience. Ce roman est donc bien 
une œuvre de combat, comme le montre l’auteure dans la Préface de 1842 : « J’ai écrit 
Indiana avec le sentiment non raisonné, il est vrai, mais profond et légitime, de l’injustice 
et de la barbarie des lois qui régissent encore l’existence de la femme dans le mariage, 
dans la famille et la société. Je n’avais point à faire un traité de jurisprudence, mais à 
guerroyer contre l’opinion  ; car c’est elle qui retarde ou prépare les améliorations so-
ciales. La guerre sera longue et rude ; mais je ne suis ni le premier, ni le seul, ni le dernier 
champion d’une si belle cause, et je la défendrai tant qu’il me restera un souffle de vie ».

  B  Document complémentaire
Portrait à charge de George Sand par Alcide Lorentz (1842)

Observez et analysez
En vous appuyant sur ce que vous savez de George Sand, expliquez ce dont se 
moque l’auteur de cette caricature.

Cette caricature est accompagnée de la 
légende suivante :

Si de Georges Sand ce portrait
Laisse l’esprit un peu perplexe,
C’est que le génie est abstrait
Et comme on sait n’a pas de sexe.

Portrait à charge de George Sand, par Alcide 
Lorentz, gravure (1842).
Musée Eugène Delacroix. (C) RMN / Franck 
Raux.

Rendez-vous sur  cned.fr  

pour regarder l’analyse de 
la caricature de George Sand.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 2

Corrigé de l’exercice 1

– L’inégalité se manifeste d’abord dans le domaine juridique, à travers le Code 
civil, promulgué entre 1801 et 1804 : la femme mariée dépend entièrement de son 
époux à qui elle doit obéissance puisqu’elle est considérée comme une mineure. 
Elle doit habiter avec lui et le suivre. Elle ne peut ni acheter, ni vendre un bien, 
ni faire aucun acte juridique, ni même gérer les biens qui lui sont propres sans 
lui. Elle a besoin de son autorisation pour travailler, recevoir un salaire, suivre 
des cours, obtenir des papiers officiels, voyager... Le mari a le droit de surveiller 
sa femme, son courrier ou ses activités ; c’est lui seul qui a l’autorité sur les 
enfants (ce qui concerne leur éducation, leur santé, leur mariage...) et administre 
les biens communs ou propres à sa femme. Selon le Code pénal, l’homme et la 
femme n’encourent pas les mêmes peines pour l’adultère (amende pour l’un, 
emprisonnement pour l’autre).

– Dans le domaine des représentations et des conceptions scientifiques, la 
femme est considérée comme inférieure en raison d’une prétendue faiblesse 
de sa constitution et même de son cerveau, trop soumis à sa sensibilité ou sa 
sensualité. La femme passe pour être fragile psychologiquement, sujette aux 
évanouissements et crises de nerfs, hystérique : ceci est une raison de plus pour 
lui interdire tout rôle politique, car elle est incapable de concentration ou de 
conduite raisonnable et mesurée, à cause de sa débordante affectivité  !

– L’inégalité perdure dans le domaine de l’éducation : la majeure partie du siècle 
conforte l’idée que la femme a besoin d’une éducation bien différente de celle 
des hommes, pour en faire une épouse vertueuse et une bonne mère de famille. 
Cette instruction qui vise l’utile, la compétence ménagère, les travaux d’aiguille 
et la moralité, est souvent dispensée par des institutions religieuses. Dans 
les classes supérieures, les filles ont droit aux « arts d’agrément », comme la 
musique et le dessin. Il faut attendre 1867 pour qu’il y ait une école de filles dans 
chaque commune de plus de 500 habitants.

– Dans le domaine de la création artistique, la présence féminine est quasiment 
inexistante : la femme passe pour être, par nature, dénuée de génie, donc seule-
ment faite pour l’artisanat ou l’interprétation. De plus, la vie d’artiste ne corres-
pond pas aux devoirs féminins de réserve, de tâches domestiques, de soumission 
au mari... Il n’y a quasiment que George Sand qui fut capable d’assumer en son 
siècle la réprobation sociale pesant sur la femme artiste.

Corrigé de l’exercice 2

1.

 – La famille de George Sand (de son vrai nom Aurore Dupin) est déjà hors du com-
mun et brave les conventions sociales puisque son père descend illégitimement 
d’une ascendance aristocratique mais a épousé une petite actrice (sans d’ail-
leurs en prévenir sa mère, Marie-Aurore Dupin de Francueil) : G. Sand aimait se 
dire « fille d’un patricien et d’une bohémienne »

– Après la mort de son père (1808), sa grand-mère se charge de son éducation et 
l’initie à la gestion de son domaine de Nohant dans le Berry, que la jeune Aurore 
arpente à cheval, en habits de garçon. Elle jouit alors d’une liberté bien rare 
pour une jeune fille de l’époque.
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– Son mariage (1822) est fort mal assorti : Casimir Dudevant n’a aucune culture, 
n’aime que la chasse, les beuveries et les amours faciles. Ulcérée de le voir dila-
pider ses biens à elle (comme la loi lui en donne le droit), c’est elle qui assume le 
rôle dévolu au mari de la gestion des biens du ménage. 

– En 1831, après avoir rencontré son amant Jules Sandeau, elle secoue le joug 
conjugal en exigeant de son mari qu’il lui verse une petite pension et la laisse 
vivre six mois à Paris. Elle écrit à cette époque à sa mère : “Pour moi, ma chère 
maman, la liberté de penser et d’agir est le premier des biens.” (George Sand à Mme 
Dupin, 31 mai 1831).

– Elle décide de travailler pour compléter sa pension et de se lancer dans le jour-
nalisme, puis dans l’écriture romanesque avec J. Sandeau.

– En 1832, bravant les codes tacites de l’époque qui interdisaient la carrière litté-
raire à une femme, elle signe son premier roman Indiana du nom de G. Sand. Elle 
y prend vigoureusement la défense des femmes opprimées dans le mariage tel 
qu’il est conçu dans le Code civil.

– N’ayant pas accès en tant que femme à un quelconque rôle politique, elle fera de 
toute son œuvre abondante un combat social et politique pour l’égalité des droits 
des femmes, la défense des ouvriers et des classes les plus pauvres, l’avène-
ment de la République.

– En 1836, elle obtient la séparation judiciaire avec son mari : elle récupère ainsi 
sa propriété de Nohant, et la responsabilité de ses enfants.

– Elle s’engage de plus en plus dans le combat républicain, après la révolution 
de 1830 ; elle participe à la création de la Revue indépendante. Elle se lie avec le 
socialiste Louis Blanc. Au moment de la révolution de 1848, George Sand a une 
réelle influence sur la vie politique ; sur demande du ministre de l’Intérieur elle 
participe à la rédaction des Bulletins de la République (elle y appelait le peuple à 
prendre les armes en cas d’échec de la gauche républicaine aux élections).

– Elle mène une existence libre, vivant en toute indépendance de sa plume, pre-
nant des positions politiques, créant un journal La cause du peuple, élevant par-
faitement ses enfants tout en ayant des liaisons plus ou moins tumultueuses 
avec des hommes souvent plus jeunes qu’elle...

2. George Sand a beaucoup choqué par sa liberté de conduite, ses habits mascu-
lins, le fait de fumer la pipe, ses nombreux amants (Musset, Chopin...).

– Mais elle choque encore plus par ses idées féministes : en réclamant l’égalité 
entre mari et femme, elle sape l’autorité masculine toute-puissante, et on l’ac-
cuse de porter atteinte aux bases mêmes de la société. Cette revendication sup-
pose l’égalité sexuelle, l’égalité des responsabilités dans la famille, donc du droit 
au travail, l’égalité devant l’instruction, le libre choix de l’époux ou de l’épouse, le 
divorce par consentement mutuel... Il s’agit pour G. Sand de « rendre à la femme 
les droits civils que le mariage seul lui enlève, que le célibat seul lui conserve ; erreur 
détestable de notre législation qui place en effet la femme dans la dépendance cupide 
de l’homme, et qui fait du mariage une condition d’éternelle minorité. ” (Lettre aux 
membres du Comité central, avril 1848). Il faudra plus d’un siècle pour voir la réa-
lisation de toutes ses aspirations.

– Balzac, Flaubert, Hugo, Mérimée, Dumas fils la considèrent comme leur égale 
en littérature et se retrouvent dans sa demeure de Nohant. L’impératrice Eugénie 
suggère même de la faire entrer à l’Académie.

– Mais elle a essuyé de véritables insultes de la part de Baudelaire, Zola, ou Barbey 
d’Aurevilly...

– Ses ouvrages, jugés immoraux, seront mis à l’index par l’Église, en 1863.
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 Émancipation ou aliénation ?

  A  Lecture analytique n° 3 : 
Flaubert, Madame Bovary (1857)

Introduction et situation du texte

Contexte historique : Pour introduire ce texte et en comprendre le contexte, vous 
pouvez consulter le paragraphe concernant la femme de la bourgeoisie (p. 47) dans 
le même document que précédemment  : « Histoire des femmes/femmes dans 
l’histoire », rédigé par Annie Rouquier et Gérald Attali (cf. Introduction historique de 
la séquence, exercice de découverte du thème).

Gustave Flaubert (1821-1880), fils d’un chirurgien réputé de Rouen, a voué sa vie es-
sentiellement à la littérature  : hanté par la perfection formelle, il consacre plusieurs 
années à écrire chacune de ses œuvres (L’Éducation sentimentale, Salammbô…). Ses 
romans sont empreints de réalisme pessimiste (qui lui vaudra d’ailleurs, en 1857, un 
procès pour immoralité, à propos de la peinture de l’adultère dans Madame Bovary), 
mais aussi d’une ironie qui les rend très modernes.
Emma Bovary, fille d’agriculteurs, a reçu une certaine éducation, nourrie de lectures 
romanesques, et aspire à une vie pleine de grands sentiments, de luxe, d’exotisme… 
Pour échapper à son milieu, elle épouse un médecin de campagne, Charles Bovary, 
mais se retrouve finalement confrontée à la médiocrité de la vie provinciale dans le petit 
bourg de Yonville près de Rouen. Elle devient alors une proie rêvée pour Rodolphe, don 
Juan médiocre et sans scrupule, qui en fait sa maîtresse. Emma croit s’émanciper dans 
l’adultère qu’elle voit toujours comme une grande passion romanesque, et s’imagine 
qu’elle s’est libérée des lois sociales...

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture à voix haute par des comédiens 
professionnel .

Mais, avec cette supériorité de critique appartenant à celui qui, dans n’importe quel 
engagement, se tient en arrière8, Rodolphe aperçut en cet amour d’autres jouis-
sances à exploiter. Il jugea toute pudeur incommode. Il la traita sans façon. Il en fit 
quelque chose de souple et de corrompu. C’était une sorte d’attachement idiot plein 
d’admiration pour lui, de voluptés pour elle, une béatitude qui l’engourdissait ; et 
son âme s’enfonçait en cette ivresse et s’y noyait, ratatinée, comme le duc de Cla-
rence dans son tonneau de malvoisie9.

Par l’effet seul de ses habitudes amoureuses, Mme Bovary changea d’allures. Ses 
regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres ; elle eut même l’inconve-
nance de se promener avec M. Rodolphe, une cigarette à la bouche, comme pour 
narguer le monde ; enfin, ceux qui doutaient encore ne doutèrent plus quand on la 
vit, un jour, descendre de l’Hirondelle10, la taille serrée dans un gilet, à la façon d’un 

8.  Le narrateur explique ici que Rodolphe, ne mettant aucun sentiment dans sa relation avec Emma, garde un regard très distant 
sur leur liaison et n’y voit que la satisfaction de plaisirs sensuels.

9.  George Plantagenêt, duc de Clarence, condamné à mort en 1478 pour avoir comploté contre son frère le roi Édouard IV d’An-
gleterre, aurait choisi de mourir noyé dans un tonneau de vin de malvoisie.

10. Nom de la diligence de Yonville qui va jusqu’à Rouen.

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

  Enr. 19 
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homme ; et Mme Bovary mère, qui, après une épouvantable scène avec son mari, 
était venue se réfugier chez son fils, ne fut pas la bourgeoise la moins scandali-
sée. Bien d’autres choses lui déplurent : d’abord Charles n’avait point écouté ses 
conseils pour l’interdiction des romans11 ; puis, le genre de la maison lui déplaisait ; 
elle se permit des observations, et l’on se fâcha, une fois surtout, à propos de Fé-
licité12.

Mme Bovary mère, la veille au soir, en traversant le corridor, l’avait surprise dans la 
compagnie d’un homme, un homme à collier brun, d’environ quarante ans, et qui, 
au bruit de ses pas, s’était vite échappé de la cuisine. Alors Emma se prit à rire ; 
mais la bonne dame s’emporta, déclarant qu’à moins de se moquer des mœurs, on 
devait surveiller celles des domestiques.

— De quel monde êtes-vous ? dit la bru13, avec un regard tellement impertinent 
que Mme Bovary lui demanda si elle ne défendait point sa propre cause.

— Sortez  ! fit la jeune femme se levant d’un bond. — Emma  !… maman  !… s’écriait 
Charles pour les rapatrier14.

Mais elles s’étaient enfuies toutes les deux dans leur exaspération. Emma trépi-
gnait en répétant :

— Ah  ! quel savoir-vivre  ! quelle paysanne  !

Il courut à sa mère ; elle était hors des gonds, elle balbutiait :

— C’est une insolente  ! une évaporée15  ! pire, peut-être  !

Et elle voulait partir immédiatement, si l’autre ne venait lui faire des excuses. 
Charles retourna donc vers sa femme et la conjura de céder ; il se mit à genoux ; 
elle finit par répondre :

— Soit  ! j’y vais.

En effet, elle tendit la main à sa belle-mère avec une dignité de marquise, en lui 
disant :

— Excusez-moi, madame.
Gustave Flaubert, Madame Bovary (Deuxième partie, Ch.12)

L’écriture de Flaubert est caractérisée entre autres par la place subtile qu’occupe 
le narrateur qui n’intervient pas directement (comme chez Stendhal ou Balzac, par 
exemple), mais donne néanmoins une vision critique de la réalité qu’il décrit, par 
l’ironie, par une certaine présentation des faits, ou même par certains jugements. 
Ainsi, dans tout le roman, le narrateur porte un regard souvent ironique sur son 
héroïne, sur ses rêveries d’exotisme et de grandeur, sur son exaltation romanesque 
complètement coupée de la réalité : Emma s’illusionne en s’imaginant vivre une 
grande passion et en se croyant émancipée dans l’adultère... La suite du roman 
confirmera cette idée, puisqu’ Emma sera lâchement abandonnée par Rodolphe qui 
lui a promis de l’enlever mais n’a en fait aucune envie de s’embarrasser d’elle  ! 
Après une grave dépression, elle s’enfonce de plus en plus dans l’adultère avec un 
nouvel amant, et se met à dérober l’argent du ménage et à faire des dettes. Mena-
cée par une saisie de ses biens qu’elle ne veut pas avouer à son mari, elle se re-
trouve sans aucun appui et se suicide en avalant de l’arsenic.

11.  Mme Bovary mère avait conseillé à Charles d’interdire à Emma la lecture des romans qu’elle jugeait inconvenants et licen-
cieux.

12. Domestique de Charles et Emma Bovary.
13. bru : belle-fi lle.
14. rapatrier : réconcilier (sens vieilli).
15. évaporée : qui fait preuve de légèreté, qui manque de sérieux et de rigueur morale.
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Questions de lecture
Maintenant relisez vous-même le texte à voix haute avant de répondre aux que-
sions ci-dessous.

Pour étudier ce texte, vous devez prêter une grande attention à la façon dont le 
narrateur oriente notre lecture en présentant les effets de l’adultère sur Emma et 
en portant sur l’héroïne des jugements explicites et implicites.

En vous aidant de la série de questions qui demandent une observation précise 
du texte, vous bâtirez un plan détaillé de lecture analytique de ce texte, qui ré-
pondra à la question : quelle vision nous donne ce texte des tentatives d’émanci-
pation d’Emma ?

1. Dans les deux premiers paragraphes, quels sont les points de vue choisis par le 
narrateur (par qui est observée Emma) ? Quelles sont les conséquences de ce 
choix sur la façon dont le lecteur perçoit le personnage ?

2. Dans l’ensemble du texte, quels sont les comportements d’Emma qui choquent 
les habitants d’Yonville ? En quoi s’opposent-ils à la vision traditionnelle du sta-
tut de la femme mariée à cette époque ?

3. Relevez les expressions qui désignent la belle-mère d’Emma : que représente 
symboliquement ce personnage ? Pourquoi Flaubert la choisit-il comme inter-
locutrice dans le dialogue de la fin du texte ? Comment les deux femmes s’op-
posent-elles ?

4. Relevez avec précision les jugements que le narrateur porte sur Emma explicite-
ment et implicitement : quelle vision nous donne-t-il de son personnage ?

5. Quelles sont les limites que vous percevez, dans ce texte, à la tentative d’éman-
cipation d’Emma ?

Méthodologie de l’oral
Vous ferez le plan détaillé de la lecture analytique de ce texte.

Rédigez l’introduction et la conclusion en suivant les schémas de méthode vus 
dans la séquence 1.

Éléments de réponse

1. Le narrateur multiplie les points de vue sur Emma, pour nous montrer com-
ment est perçu ce que l’héroïne croit être une émancipation dans l’adultère.

– Le narrateur choisit d’abord le point de vue de Rodolphe, dont il souligne le côté 
froid et calculateur (« supériorité de critique », « se tient en arrière ») : celui-ci est 
un séducteur sans scrupule, qui ne voit dans cette liaison que des « jouissances 
à exploiter ». Le fait de nous montrer le versant masculin de l’adultère, du point 
de vue de l’amant, nous fait comprendre à quel point Emma s’illusionne sur ce 
qu’elle croit être une passion romanesque, alors qu’elle n’est pour Rodolphe 
qu’un objet sexuel (voir l’expression très péjorative « quelque chose »). Alors 
qu’elle s’imagine s’être libérée du joug du mariage et être devenue maîtresse 
de ses sentiments et de sa vie, elle ne se rend pas compte qu’elle est toujours 
dépendante d’un homme qui la manipule avec un complet cynisme, comme le 
soulignent les verbes d’action dont il est le sujet : « Il la traita sans façon », « Il en 
fit.. ».

– Dans le deuxième paragraphe, le narrateur utilise le point de vue du « monde », 
des « bourgeois » d’Yonville, et emploie même leur vocabulaire, à travers les 
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dénominations plus distantes de « Mme Bovary », « M. Rodolphe », et le terme 
de jugement péjoratif « inconvenance ». Ce regard qui ne juge que sur l’extérieur 
(« allure », « regards », « discours », vêtements) montre comment l’héroïne se 
démarque de son environnement campagnard et provincial très traditionnaliste, 
mais insiste également sur le côté superficiel de cette émancipation d’Emma qui 
ne porte que sur l’apparence.

– Enfin, le dernier point de vue privilégié par le narrateur est celui de Mme Bovary 
mère, « scandalisée » par la conduite de sa belle-fille. Ses propos critiques sont 
rapportés au discours indirect libre* : « Charles n’avait point écouté ses conseils 
pour l’interdiction des romans ; puis, le genre de la maison lui déplaisait ». Le regard 
de la belle-mère permet de montrer les tensions occasionnées par le comporte-
ment d’Emma à l’intérieur même de son foyer.

  Mémo  Les points de vue (ou focalisations) narratifs

Dans un texte narratif à la troisième personne se pose la question de savoir 
« qui perçoit » ce qui est raconté et à partir de quel point de vue.

On distingue ainsi trois points de vue ou focalisations.

▶  Point de vue zéro (ou focalisation omnisciente)  : le narrateur donne une 
information complète car il connaît tout de la situation (passée et parfois 
même future) et en sait plus que les personnages eux-mêmes. Il peut ainsi 
se permettre de juger la conduite de ses héros. C’est le cas dans le pre-
mier paragraphe du texte de Flaubert  : « C’était une sorte d’attachement 
idiot plein d’admiration pour lui, de voluptés pour elle, une béatitude qui 
l’engourdissait ; et son âme s’enfonçait en cette ivresse et s’y noyait, ra-
tatinée »  : le narrateur révèle ce qu’est réellement la passion qu’éprouve 
Emma, alors qu’elle-même ne s’en rend pas compte.

▶  Point de vue (ou focalisation) interne  : le point de vue se limite au champ 
de conscience d’un personnage (ou groupe de personnages)  : le narrateur 
ne raconte que ce que ce personnage perçoit, et épouse ses pensées et ju-
gements. Ainsi dans le deuxième paragraphe du texte de Flaubert, le point 
de vue devient celui des habitants de Yonville  : Emma n’est jugée que sur 
l’extérieur (seul élément perceptible aux habitants du bourg), et le narrateur 
emprunte même leur façon de parler  : les héros deviennent Mme Bovary 
et M. Rodolphe (et ne sont plus désignés simplement par leur prénom) et 
Emma est critiquée sur son « inconvenance » (terme de jugement émanant 
de l’opinion publique et non du narrateur). Dans la suite du paragraphe, le 
point de vue interne se déplace à celui de Mme Bovary mère et le narra-
teur se sert du discours indirect libre pour épouser sa pensée  : « d’abord 
Charles n’avait point écouté ses conseils pour l’interdiction des romans ; 
puis, le genre de la maison lui déplaisait ».

▶  Point de vue (ou focalisation) externe  : il doit être soigneusement distin-
gué du point de vue omniscient, car cette fois le regard sur la scène émane 
d’un témoin purement extérieur (mais qui n’est pas représenté) qui n’a au-
cun accès à l’intériorité des personnages en dehors de ce qu’il perçoit, et 
n’émet ni jugement ni interprétation. On peut assimiler cette focalisation à 
celle d’une caméra qui enregistre simplement gestes, attitudes et paroles. 
Ce point de vue est peu représenté dans le texte de Flaubert qui abonde en 
termes interprétatifs (« la bonne dame », « tellement impertinent », « di-
gnité de marquise »...) ; on peut l’appliquer par exemple à un court extrait du 
dialogue, allant de « Sortez » à « j’y vais », qui se contente de relater gestes 
et paroles.

Vous remarquez qu’un texte peut jouer d’une multiplicité de points de vue, 
selon l’impact à produire sur le lecteur.
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2. Le narrateur relève divers comportements d’Emma qui choquent la société étri-
quée de province :

– « Ses regards devinrent plus hardis, ses discours plus libres » : cette attitude porte 
atteinte à la mesure, la modération, la pudeur traditionnellement exigées d’une 
femme mariée, qui doit se tenir en retrait, ne pas se mettre en avant, ne jamais 
s’affirmer, de peur de paraître « hardie », voire provocante. Emma semble ici 
revendiquer une liberté de parole et de comportement que la société refuse 
aux femmes.

– « elle eut même l’inconvenance de se promener avec M. Rodolphe » : une femme 
mariée ne doit pas se montrer seule avec un autre homme que son mari, sous 
peine de se faire accuser d’immoralité (« inconvenance »). En agissant ainsi, 
Emma affiche quasiment son adultère, dans une sorte de provocation face à 
l’opinion publique, « comme pour narguer le monde » ;

– « une cigarette à la bouche », « la taille serrée dans un gilet » : une femme habillée 
« à la façon d’un homme » et adoptant des manières d’homme (comme celle de 
fumer, et encore plus en public) est perçue à l’époque comme le comble de la 
provocation et de l’immoralité (voir les critiques violentes contre George Sand, 
au chapitre précédent).

Tous ces comportements apparaissent de la part d’Emma comme des tentatives 
pour affirmer sa liberté de femme face à la morale traditionnelle d’une société 
qui la brime sans cesse. Toujours dans l’exaltation romanesque, elle s’imagine 
ainsi défier la société, mais elle ne fait que tomber dans une provocation de 
façade qui ne lui apporte rien sur le plan de la véritable liberté intérieure.

3. La belle-mère d’Emma est désignée par le terme traditionnel de « Mme Bovary 
mère » qui souligne la différence de génération entre elle et l’héroïne. Le narrateur 
la qualifie également de « bourgeoise » et de « bonne dame » : la première expression 
indique que le personnage n’est pas une paysanne mais fait partie des habitants d’un 
bourg, d’une petite ville, ce qui lui confère un certain statut social ; la deuxième sou-
ligne la respectabilité et la moralité de cette femme. Mais ces deux termes peuvent 
prendre un sens assez péjoratif et désigner une personne très conventionnelle, 
intellectuellement limitée, à la morale étriquée et pleine de préjugés.
Le personnage de la belle-mère, par son âge et son statut dans la famille, re-
présente à l’époque une forte autorité morale à qui la belle-fille doit le respect. 
Elle incarne les bonnes mœurs, la morale sociale, et se permet donc des « ob-
servations » contre ce qui lui semble s’écarter du droit chemin et tendre vers le 
« mauvais genre » (« le genre de la maison lui déplaisait »). En elle, Emma voit tout 
ce qu’elle déteste, tout ce qui brime sa liberté et son épanouissement sentimen-
tal. Mme Bovary mère est aussi, pour elle, l’image de Charles qu’elle méprise, 
qui lui paraît la figure même de la médiocrité provinciale.
Flaubert la choisit comme antagoniste d’Emma à la place de Charles, son mari, 
qui n’a aucune autorité dans le couple (ce n’est pas sans raison qu’on le voit à 
genoux, suppliant sa femme...) : béat d’admiration et d’amour devant sa femme, 
il ne la comprend cependant pas du tout, et c’est lui qui l’a poussée, sans rien 
voir, dans les bras de Rodolphe. Face à cette déficience du mari, c’est la belle-
mère qui endosse le rôle d’autorité morale, juge et critique.
Les deux femmes s’opposent à tous points de vue, dans une détestation mutuelle 
que le narrateur traduit par des parallélismes d’attitude (« elles s’étaient enfuies 
toutes les deux dans leur exaspération » ; « Emma trépignait en répétant » / « elle était 
hors des gonds, elle balbutiait ») et de paroles (les deux répliques exclamatives). 
Mme Bovary mère défend les bonnes mœurs : une digne mère de famille doit faire 
régner la moralité dans sa maison et régenter la conduite des domestiques, « à 
moins de se moquer des mœurs » ; provoquée par l’insolence de sa belle-fille, elle 
en vient à attaquer de front Emma en l’accusant d’immoralité (« lui demanda si 
elle ne défendait point sa propre cause »). Elle reprendra cette condamnation par le 
terme « évaporée », critiquant le manque de sérieux de la jeune femme.
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Pour Emma, Mme Bovary mère représente une autre génération, un modèle 
de conduite féminine qu’elle rejette complètement, ce qui explique qu’elle n’ait 
aucun respect pour sa belle-mère : elle rit devant les valeurs que celle-ci défend, 
et se conduit avec « impertinence » et « insolence » en refusant toute observation 
de sa part. Emma est une déclassée, qui voudrait vivre au-dessus de son milieu, 
qui fait des rêves d’aristocratie et de vie brillante : avec sa belle-mère, elle re-
jette son milieu d’origine, ce qu’elle ne veut plus être elle-même (c’est pourquoi 
elle la traite avec mépris de « paysanne »). Elle s’imagine, en ayant un amant, en 
bravant les codes sociaux, faire partie d’un autre monde (« De quel monde êtes-
vous ? ») plus libre, où règne le vrai « savoir-vivre ». Entre ces deux femmes, le 
dialogue est immédiatement impossible, puisque chacune méprise et rejette le 
modèle que représente l’autre.

4. Les jugements les plus explicites du narrateur sur son personnage se situent 
dans le premier paragraphe où il profite de son point de vue omniscient pour 
employer des termes axiologiques (= qui expriment un jugement de valeur) très 
clairs : ainsi Rodolphe fait d’Emma « quelque chose de [...] corrompu » et l’amour 
de l’héroïne est qualifié d’ « attachement idiot ». La fin du paragraphe présente 
un jugement plus implicite à travers des images de plus en plus négatives pour 
évoquer l’adultère : « engourdissait », « s’enfonçait », « noyait », « ratatinée ». Le 
narrateur nous montre avec ironie les rêves romanesques d’Emma qui espère 
découvrir dans l’adultère la vraie vie, les « voluptés », la « béatitude », « l’ivresse » 
(sortes de clichés hyperboliques du sentiment amoureux) : au lieu de trouver la 
liberté et la plénitude de l’épanouissement, elle ne se rend pas compte qu’elle 
retombe dans un fonctionnement qui ne l’épanouit pas mais « l’engourdi[t] » et 
la « ratatin[e] ». La chute de la phrase est vraiment cruelle pour l’héroïne, avec 
cette image à la fois grotesque et morbide de ce corps momifié dans l’alcool : 
Flaubert nous montre ici une vision très pessimiste du destin de son héroïne en 
faisant de son adultère une conduite mortifère qui la conduira, comme le duc de 
Clarence, au suicide. C’est en cela que réside « l’idiotie » de Mme Bovary, sorte 
d’aveuglement naïf, qui se noie dans l’ivresse exaltée des sentiments sans voir 
ce qu’ils cachent en réalité, c’est-à-dire une manipulation sordide et cynique de 
son amant. Emma, qui a cru sortir de l’aliénation du mariage est tombée dans 
une aliénation pire encore (« Il la traita sans façon »), puisqu’elle ne la perçoit 
pas et même s’y complait (« plein d’admiration pour lui »). Alors que Rodolphe ne 
considère en cette liaison que le plaisir du corps, Emma va même y perdre son 
âme (« son âme s’enfonçait en cette ivresse et s’y noyait »).
Il faut être attentif aux termes qu’emploie le narrateur pour désigner le lien 
entre les deux amants, termes qui en donnent une vision dégradée : il ne s’agit 
que d’ « une sorte d’attachement » ou d’ « habitudes amoureuses ». Toute liberté 
se trouve donc niée en ce qui concerne Emma puisqu’elle se retrouve dépen-
dante de son amant et de son propre plaisir.
Dans le reste du texte, nous avons vu que le narrateur utilise le regard des autres 
personnages pour porter un jugement sur Emma. Mais la petite scène finale 
avec sa belle-mère contribue également à donner une vision assez critique de 
l’héroïne qui ne sort pas vraiment grandie de ce dialogue entre deux femmes 
quasiment hystériques  ! On est loin ici de la dignité et de la hauteur de vue d’In-
diana, face à un mari beaucoup plus menaçant et dangereux que la médiocre 
Mme Bovary mère... Le narrateur reprend ses droits à la fin de la scène par une 
petite remarque perfide à propos de la « dignité de marquise » d’Emma : l’héroïne 
rêverait d’être marquise mais n’en a vraiment pas montré la noblesse ici  ! Et 
contrairement à Indiana qui sort victorieuse de la scène avec son mari car elle 
ne lui a cédé sur aucun point, Emma est ici contrainte à des excuses hypocrites.
Flaubert, à travers une vision souvent critique de son héroïne, la montre finale-
ment comme une victime : ce ne sont pas ses aspirations à la liberté et à l’épa-
nouissement d’elle-même qu’il critique en tant que telles, mais les moyens qu’elle 
emploie en croyant y parvenir. Emma est victime d’une éducation l’ayant abreu-
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vée de romans bêtement idéalistes qui ne lui ont donné aucune ressource pour 
analyser la réalité qui l’entoure et l’ont amenée à fuir dans un autre monde trop 
romanesque. Elle est ensuite victime du mariage et de la société qui opprime ef-
fectivement chez la femme tout désir de s’élever, de s’instruire, de sortir de la mé-
diocrité du quotidien. Cet écart cruel entre ses rêves exaltés et la réalité médiocre 
fait alors d’elle la victime de Rodolphe, le séducteur cynique qui la corrompt.

5. Les questions précédentes nous ont permis d’observer la vision très nuancée 
que donne le narrateur de la conduite d’Emma : celle-ci tente en effet de s’éman-
ciper du carcan de morale étriquée qui pèse sur les femmes, mais s’illusionne 
sur la portée de cette émancipation. Les allures provocantes qu’elle affiche en 
s’habillant comme un homme parviennent à « narguer le monde », comme elle le 
souhaite... Mais cela ne la mène finalement pas à grand chose car cette appa-
rente libération n’est qu’extérieure. De même, si l’affrontement avec sa belle-
mère permet à Emma de rejeter violemment un modèle féminin qu’elle déteste, 
il n’aboutit qu’à une semi-défaite : elle est vaincue par les supplications de son 
mari trop faible et trop amoureux, et contrainte d’accepter la « paix du ménage » 
au prix d’hypocrites excuses.
Mais la limite la plus radicale, dont Emma ne se rend même pas compte et qui 
va finalement la conduire à sa perte, se trouve dans l’adultère lui-même : loin de 
la libérer, l’adultère la fait tomber dans une autre aliénation qui la rend dé-
pendante de son amant et de sa propre sensualité. À l’opposé d’Indiana, Emma 
ne gagne ici aucune liberté intérieure puisqu’elle est traitée comme un objet 
sensuel par Rodolphe et perd son âme en croyant vivre une plénitude de volupté.
Flaubert nous montre qu’Emma, bêtement romanesque et naïve, pas assez 
éduquée, reste prisonnière des schémas aliénants qui régissent le statut de 
la femme : mariée ou adultère, elle demeure soumise à la loi ou aux désirs des 
hommes, et au regard de la société. L’héroïne ne sait pas inventer sa vraie liber-
té, sa vraie voie d’accomplissement et ne trouvera finalement dans l’adultère 
que dégoût et lâcheté.

Proposition de plan de lecture analytique

Introduction

Présentation 
de l’œuvre et 

situation du 
passage

Flaubert publie en 1857 Madame Bovary, roman « réaliste » (inspiré d’ailleurs d’un 
fait divers) racontant la destinée d’Emma, fille de paysans, nourrie dans sa jeunesse 
de mauvais romans qui lui donnent des rêves exaltés de grandeur. Mariée à Charles, 
officier de santé, elle est rapidement déçue du mariage et de la vie à Yonville, petite ville 
de Normandie. Elle est alors une proie facile pour Rodolphe, séducteur sans scrupule, 
avec qui elle a une liaison.

Présentation du 
texte

Dans cet extrait, nous voyons Emma installée dans l’adultère et croyant y trouver les 
moyens de son émancipation ; le narrateur nous la fait percevoir à travers les regards 
de son amant, des habitants d’Yonville et plus particulièrement lors d’une scène avec 
sa belle-mère.

Problématique et 
annonce du plan

Nous pourrons nous demander quelle vision nous donne ce texte des tentatives 
d’émancipation d’Emma, en observant les différents points de vue sur le personnage et 
en nous interrogeant sur les limites que semble poser le narrateur à cette émancipation.

A. Différents points de vue sur le personnage

1. Le point de vue de Rodolphe

2. Le point de vue des habitants d’Yonville :
– par quelles attitudes d’Emma sont-ils choqués ?
– quels jugements portent-ils sur elle ?
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3. Le point de vue de Mme Bovary mère :
– la façon dont elle est désignée et ce qu’elle représente ;
– ce qu’elle reproche à Emma.

B. Les limites de l’émancipation

1. La scène avec la belle-mère :
– en quoi les deux femmes s’opposent-elles ?
– victoire ou défaite pour Emma ?

2. Les jugements du narrateur sur la conduite d’Emma :
– jugement très négatif sur l’adultère qui conduit à une nouvelle aliénation ;
– les limites implicites de l’émancipation.

Concusion

Synthèse

 Ouverture

Flaubert nous montre ici, à travers le jeu des focalisations et une présence subtile du 
narrateur, comment Emma s’illusionne en croyant trouver l’émancipation à travers 
l’adultère mais reste victime de l’aliénation qui pèse sur la femme à son époque : mariée 
ou adultère, la femme n’est jamais vraiment libre, et doit se soumettre aux jugements 
de la société et à la domination d’un homme. Ce roman est souvent cruel avec son 
héroïne, naïve et parfois même stupide dans ses rêveries romanesques et exaltées  ! 
Mais plus qu’Emma elle-même, c’est le monde de son époque que dénonce Flaubert 
avec pessimisme : il s’en prend avec une amère ironie à la bêtise des bourgeois imbus 
d’eux-mêmes et au moralisme étriqué du code social et religieux ; quelle place pour la 
liberté intérieure et la dignité dans cette société mesquine et bornée, dont les femmes, 
mal éduquées et opprimées, sont les premières victimes ? Flaubert lui-même écrit à 
propos de son héroïne : « elle souffre et pleure dans vingt villages de France, à cette 
heure même ».

  B  Lectures cursives

1. Le procès de Madame Bovary (1857)
Dès la parution de son roman, publié en feuilleton dans La Revue de Paris à partir 
de 1856, Flaubert est poursuivi au tribunal correctionnel pour « outrage à la morale 
publique et religieuse et aux bonnes mœurs », le 29 janvier 1857. Le même subs-
titut du procureur, Ernest Pinard, condamnera la même année Les Fleurs du mal de 
Baudelaire et Les mystères de Paris d’Eugène Sue (où il voit un appel à la République 
contestant le régime de Napoléon III).
Depuis Napoléon Ier, la production littéraire est contrôlée, les livres peuvent être inter-
dits et saisis et leurs auteurs poursuivis par des sanctions pénales, pour atteinte à l’in-
térêt de l’État ou outrage à la morale publique et religieuse. Les frères Goncourt seront 
victimes de la censure, ainsi que le journaliste Béranger, Hugo sera contraint à l’exil.
Lors de l’audience, Ernest Pinard bâtit son réquisitoire sur l’immoralité de l’œuvre, pré-
textant que l’auteur y fait « une glorification de l’adultère ». Le défenseur de Flaubert, 
Maître Sénard, va au contraire démontrer la moralité du roman, puisqu’Emma Bovary 
ne trouve jamais le bonheur dans l’adultère et se voit même punie de ses actes. Finale-
ment Flaubert sera acquitté mais aussi blâmé pour « le réalisme vulgaire et souvent 
choquant de la peinture des caractères ». Le jugement lui rappelle également que la 
littérature a pour mission « d’orner et de récréer l’esprit en élevant l’intelligence et 
en épurant les mœurs »... !
Ci-dessous vous sont proposés des extraits de la plaidoirie de Maître Sénard, intéres-
sants pour notre problématique : pour prouver la moralité du roman de Flaubert, l’avo-
cat montre que son héroïne est punie précisément parce qu’elle s’écarte du modèle 

traditionnel de la femme à cette époque.
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« M. Flaubert a voulu peindre la femme qui, au lieu de chercher à s’arranger dans 
la condition qui lui est donnée, avec sa situation, avec sa naissance ; au lieu de 
chercher à se faire à la vie qui lui appartient, reste préoccupée de mille aspirations 
étrangères puisées dans une éducation trop élevée pour elle ; qui, au lieu de s’ac-
commoder des devoirs de sa position, d’être la femme tranquille du médecin de 
campagne avec lequel elle passe ses jours, au lieu de chercher le bonheur dans 
sa maison, dans son union, le cherche dans d’interminables rêvasseries [...]. Mais 
elle est bientôt rencontrée par un homme comme il y en a tant, comme il y en a trop 
dans le monde, qui se saisit d’elle, pauvre femme déjà déviée, et l’entraîne. [...]
C’est que chez lui les grands travers de la société figurent à chaque page ; c’est 
que chez lui l’adultère marche plein de dégoût et de honte. Il a pris dans les rela-
tions habituelles de la vie l’enseignement le plus saisissant qui puisse être donné 
à une jeune femme. Oh  ! mon Dieu, celles de nos jeunes femmes qui ne trouvent 
pas dans les principes honnêtes, élevés, dans une religion sévère de quoi se tenir 
fermes dans l’accomplissement de leurs devoirs de mères, qui ne le trouvent pas 
surtout dans cette résignation, cette science pratique de la vie qui nous dit qu’il faut 
s’accommoder de ce que nous avons, mais qui portent leurs rêveries au dehors, 
ces jeunes femmes les plus honnêtes, les plus pures qui, dans le prosaïsme de leur 
ménage, sont quelquefois tourmentées par ce qui se passe autour d’elles, un livre 
comme celui-là, soyez-en sûrs, en fait réfléchir plus d’une. »

2. Maupassant, Bel-Ami (1885)
Ce roman de Maupassant, publié en 1885, raconte l’ascension sociale de Georges Du-
roy, jeune provincial, qui monte à Paris pour faire fortune dans le journalisme et les 
affaires. C’est un personnage sans grande envergure intellectuelle, mais séducteur et 
sans scrupule, qui va s’appuyer sur les femmes pour grimper dans la société, d’où son 
surnom de « Bel-Ami ». Une des premières qu’il rencontre est Madeleine Forestier, 
femme d’un de ses amis qui va le faire entrer dans un journal.
Madeleine est le type même de ces femmes qui, privées officiellement de tout rôle po-
litique ou intellectuel, œuvrent dans l’ombre ou utilisent les hommes comme prête-
noms : brillante intellectuellement, c’est elle qui écrit les articles de son mari, et on 
la voit ici rédiger le premier article de Bel-Ami, absolument incapable de le faire. Elle 
apparaît comme une femme indépendante et émancipée, séduisante et manipulatrice, 
qui se sert des hommes pour exercer officieusement un rôle politique (elle sera la maî-
tresse d’un ministre). Elle revendique l’égalité dans le mariage et refuse absolument de 
se voir sous la domination d’un homme.

Elle se leva et se mit à marcher, après avoir allumé une autre cigarette, et elle dic-
tait, en soufflant des filets de fumée qui sortaient d’abord tout droit d’un petit trou 
rond au milieu de ses lèvres serrées, puis s’élargissant, s’évaporaient en laissant 
par places, dans l’air, des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée 
pareille à des fils d’araignée. Parfois, d’un coup de sa main ouverte, elle effaçait ces 
traces légères et plus persistantes ; parfois aussi elle les coupait d’un mouvement 
tranchant de l’index et regardait ensuite, avec une attention grave, les deux tron-
çons d’imperceptible vapeur disparaître lentement.
Et Duroy, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mou-
vements de son corps et de son visage occupés à ce jeu vague qui ne prenait point 
sa pensée.
Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons 
de voyage inventés par elle, et ébauchait une aventure d’amour avec la femme d’un 
capitaine d’infanterie qui allait rejoindre son mari.
Puis, s’étant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de l’Algérie, qu’elle igno-
rait absolument. En dix minutes, elle en sut autant que lui, et elle fit un petit chapitre de 
géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à 
comprendre les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants.
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Puis elle continua par une excursion dans la province d’Oran, une excursion fantai-
siste, où il était surtout question des femmes, des Mauresques16, des Juives, des 
Espagnoles.
— Il n’y a que ça qui intéresse, — disait-elle.
Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie 
petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy et une ouvrière espagnole em-
ployée à la manufacture d’alfa17 de Aïn-el-Hadjar. Elle racontait les rendez-vous, 
la nuit, dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hyènes et les 
chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs.
Et elle prononça d’une voix joyeuse : — La suite à demain  ! — Puis, se relevant : — 
C’est comme ça qu’on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s’il vous plaît.
Il hésitait.
— Mais signez donc  !
Alors, il se mit à rire, et écrivit au bas de la page :

« GEORGES DUROY. »

Elle continuait à fumer en marchant ; et il la regardait toujours, ne trouvant rien 
à dire pour la remercier, heureux d’être près d’elle, pénétré de reconnaissance et 
du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l’en-
tourait faisait partie d’elle, tout, jusqu’aux murs couverts de livres. Les sièges, les 
meubles, l’air où flottait l’odeur du tabac avaient quelque chose de particulier, de 
bon, de doux, de charmant, qui venait d’elle.

Maupassant, Bel-Ami (I, 3)

Dans cet autre passage, devenue veuve, elle explique à Duroy qui veut l’épouser, sa 
conception du mariage, bien éloignée des règles édictées par le Code civil :

« Comprenez-moi bien. Le mariage pour moi n’est pas une chaîne, mais une asso-
ciation. J’entends être libre, tout à fait libre de mes actes, de mes démarches, de 
mes sorties, toujours. Je ne pourrais tolérer ni contrôle, ni jalousie, ni discussion 
sur ma conduite. Je m’engagerais, bien entendu, à ne jamais compromettre le nom 
de l’homme que j’aurais épousé, à ne jamais le rendre odieux ou ridicule. Mais il 
faudrait aussi que cet homme s’engageât à voir en moi une égale, une alliée, et non 
pas une inférieure ni une épouse obéissante et soumise. Mes idées, je le sais, ne 
sont pas celles de tout le monde, mais je n’en changerai point. Voilà. »

Maupassant, Bel-Ami (I, 8)

Exercice autocorrectif 1

1. À travers les extraits de la plaidoirie de Maître Sénard, montrez ce que la société 
attend d’une femme mariée à cette époque.

2. Répondez à la question suivante : comparez les tentatives d’émancipation 
d’Emma Bovary et de Madeleine Forestier.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Exercice autocorrectif 2

Questionnaire 

Reprenez le document « Histoire des femmes/femmes dans l’histoire », rédigé par 
Annie Rouquier et Gérald Attali (cf. Introduction historique à la séquence, exercice 
de découverte).

16. Mauresque : femme d’Afrique du Nord.
17. alfa : sorte de jonc que l’on peut utiliser en vannerie ou dans la fabrication du papier.
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Vous allez en lire les pages 61 à 63 puis vous répondrez aux questions suivantes :

1. Quels sont les principaux noms et les champs d’action des féministes sous la IIIe 
République (après 1871) ? (pp.61-62)

2. Quelles sont les avancées de la IIIe République sur le plan des droits des 
femmes ? (pp. 62-63)

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 3

Corrigé de l’exercice 1

1.

– La société attend essentiellement de la femme mariée qu’elle se conforme à son 
statut d’épouse, qu’elle se résigne à cette vie soumise et domestique, sans cher-
cher le bonheur ailleurs ; cette idée est martelée par le champ lexical de la rési-
gnation : « s’arranger », « se faire à », « s’accommoder » (deux fois), « résignation ».

– La femme ne doit donc pas chercher à sortir de la médiocrité éventuelle de sa 
vie conjugale, mais se contenter « d’être la femme tranquille du médecin de cam-
pagne », « de chercher le bonheur dans sa maison, dans son union », de vivre dans 
« le prosaïsme de [son] ménage ».

– On attend des épouses et mères de famille une vertu morale solide, appuyée sur 
la religion (« principes honnêtes », « religion sévère ») pour être toujours « fermes 
dans l’accomplissement de leurs devoirs de mères », « honnêtes », « pures ».

– On peut remarquer que le texte parle à deux reprises des « devoirs » des épouses 
et des mères, mais jamais de leurs droits...

– La femme doit brimer toute aspiration extérieure à sa vie conjugale et domes-
tique et toute envie d’évoluer : pas d’« aspirations étrangères puisées dans une 
éducation trop élevée pour elle », ni de « rêveries au dehors » ; elle doit se fermer à 
« ce qui se passe autour d’elle ». Toute aspiration de cet ordre est assimilée à de 
futiles et stériles « rêvasseries » !
Quoi qu’en dise l’avocat, on comprend bien qu’Emma Bovary étouffe dans ce car-
can et veuille s’en libérer à tout prix, même si elle ne prend pas les bons moyens 
pour y échapper.

2.

– Madeleine choisit une émancipation intellectuelle et non sexuelle comme 
Emma qui, faute d’une éducation de qualité, reste intellectuellement prisonnière 
des clichés sur les femmes. La scène avec Duroy la montre très compétente, 
rapide dans l’information (« En dix minutes, elle en sut autant que lui »), efficace et 
claire dans l’écriture. Elle est vue à travers un regard masculin admiratif à la fois 
de sa sensualité et de ses qualités intellectuelles, à l’opposé d’Emma, méprisée, 
avilie et manipulée par Rodolphe. Madeleine apparaît ici en position nettement 
dominante par rapport à l’homme, menant toute la scène, lui donnant ordre et 
conseils (« C’est comme ça qu’on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s’il 
vous plaît »), alors qu’elle se trouve en principe dans un domaine exclusivement 
masculin, celui du journalisme.

– Madeleine ne prend pas la société de front, elle est beaucoup plus lucide 
qu’Emma et sait que la société ne laisse pas de place publique et politique à la 
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femme. Contrairement à Emma dont l’émancipation se limite finalement à une 
provocation de façade, Madeleine préfère rester dans l’ombre (elle ne signe pas 
son article) mais pouvoir donner la mesure de ses capacités et être reconnue 
pour ses compétences par un homme.

– On peut remarquer que les deux femmes fument ; mais cette cigarette qui appa-
raît comme une sorte de tocade chez Emma pour « choquer le bourgeois » 
semble faire complètement partie de la personnalité libre et accomplie de Made-
leine. Cette femme frappe par sa maîtrise d’elle-même, son caractère profon-
dément féminin qui ne se réduit pas à une volupté facile, comme chez Emma, 
mais se trouve au service d’un charme plus général dont font partie aussi ses 
brillantes capacités intellectuelles.

– Madeleine apparaît donc comme réellement émancipée, ce dont  témoigne sa 
conception du mariage : pour elle pas de dépendance, de « chaînes », de « contrôle », 
mais « une association » où la femme est « une égale, une alliée ». Le mariage, pour 
Madeleine, comporte des devoirs et des droits, et consiste en un double engage-
ment supposant le respect mutuel : « Je m’engagerais » / « que cet homme s’enga-
geât ». Emma est incapable de concevoir une telle « association » : elle méprise et 
ridiculise son mari, mais elle est totalement dépendante de son amant. Madeleine 
est intelligente et cultivée, elle sait trouver en elle son bonheur et surtout sa liberté, 
alors qu’Emma dépend toujours d’un autre ou de la conformité à des schémas alié-
nants qui lui viennent de l’extérieur (les romans à l’eau de rose).

Corrigé de l’exercice 2

1.
– Certaines femmes, qui restent exceptionnelles, investissent le champ de la créa-

tion artistique, comme Camille Claudel en sculpture, Berthe Morisot et Suzanne 
Valadon en peinture, Colette en littérature.

– La Ligue française pour le droit des femmes est soutenue par Hugo ou Victor 
Schœlcher ; elle réclame la reforme du Code civil, la réglementation du travail 
féminin, le droit à l’éducation.

– Le mouvement suffragiste, dominé par Hubertine Auclert (qui fonde son journal 
La Citoyenne) se bat pour le droit de vote des femmes.

– En 1897, Marguerite Durand fonde La Fronde, journal entièrement rédigé et 
administré par des femmes, qui soutient le combat de celles qui veulent accéder 
à des métiers comme avocate ou psychiatre.

– Le parti socialiste fait passer la lutte politique avant les droits des femmes, qui 
doivent attendre. Seule Louise Michel, la grande dame de la Commune, prône de 
conjuguer les deux champs de revendication.

2. La IIIe République voit des avancées importantes. 

Sur le plan de l’éducation
– Les écoles de filles sont obligatoires en 1882.
– Les lycées de filles sont créés en 1880 par Camille Sée, mais ne dispensent pas 

le même enseignement qu’aux garçons et ne préparent pas au baccalauréat : les 
filles doivent le préparer seules si elles veulent rentrer à l’Université.

Sur le plan du travail
– Des métiers neufs s’ouvrent aux femmes dans le tertiaire (bureaux, services...) 

mais sont peu considérés et peu rémunérés.
– Le métier d’institutrice, plus reconnu, est un moyen d’émancipation et pose des 

jalons d’égalité.
– La première femme médecin est reçue en 1875, les premières avocates en 1900.
– En 1907, les femmes mariées peuvent disposer librement de leur salaire.
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 Les chemins vers l’émancipation et 
l’égalité au XXe siècle

Le XXe siècle a connu des mutations sans précédent sur tous les plans, et particu-
lièrement en ce qui concerne les droits des femmes et leur place dans le couple, 
la société, la politique ou la production artistique...

Les deux extraits de roman d’André Malraux et Annie Ernaux, écrits à cinquante ans 
d’intervalle, vous permettront d’appréhender le difficile chemin des femmes qui 
ont dû quitter les voies féminines balisées pour inventer leur propre liberté. Elles 
font ici la redoutable vérification de son exercice dans les faits et constatent dans 
la douleur combien la distance est grande entre la théorie et la pratique...

D’autres textes, romanesques ou théoriques, vous donneront un écho des grandes 
voix qui ont pu s’élever pendant ce siècle pour défendre la cause des femmes et 
montrer que le combat reste toujours d’actualité.

Exercice autocorrectif 1

La condition féminine au début du XXe siècle

Pour bien comprendre le contexte et l’état des mentalités qui sous-tendent le pre-
mier extrait, reportez-vous au document (« Histoire des femmes/ femmes dans 
l’histoire », rédigé par Annie Rouquier et Gérald Attali) que vous avez déjà consulté. 

Vous allez maintenant lire les pages 88 à 93.

Vous répondrez aux questions suivantes :

1. Quels sont les changements opérés par la Guerre de 14-18 dans la condition des 
femmes ? (p. 88-89)

2. Quelles sont les avancées de la condition féminine dans la première moitié du 
XXe siècle, et les tensions qu’elles provoquent ? (p. 90-93)

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

  A  Lecture cursive : 
Malraux, La Condition humaine (1933)

Introduction et situation du texte
André Malraux (1901-1976) naît à Paris : il abandonne les études secondaires et 
rentre dans le domaine de l’édition, où il a l’occasion de fréquenter écrivains et ar-
tistes et d’écrire des articles. Fasciné très tôt par l’Orient, il part pour le Cambodge 
en 1923 : il y est même emprisonné pour avoir dérobé des bas-reliefs du temple 
d’Angkor  ! De retour à Paris, il travaille dans l’édition et commence à publier des 
romans : Les Conquérants (1928), La Voie royale (1930) et La Condition humaine (1933 ; 
prix Goncourt), qui ont pour cadre l’Extrême-Orient. Il s’engage dans la lutte contre 
le fascisme en Espagne (ce qui donnera lieu à son roman L’Espoir publié en 1937), 

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
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puis dans la Résistance pendant l’Occupation. De 1958 à 1969, il est le ministre des 
Affaires Culturelles de De Gaulle et marque profondément le paysage culturel fran-
çais avec notamment la création des maisons de la Culture.

Les romans de Malraux sont porteurs de la révolte contre l’ordre établi qui a marqué 
la jeunesse de l’entre-deux guerres : sur le plan littéraire, l’écrivain remet en cause 
la cohérence linéaire du romanesque traditionnel et préfère la discontinuité et la 
forme éclatée multipliant les points de vue narratifs, influencé en cela par les tech-
niques cinématographiques (montage, cadrage, enchaînement des séquences...). 
Ses romans ont une dimension politique et s’insèrent dans une actualité très proche 
de la date de rédaction ; même s’il n’a jamais adhéré au Parti communiste, Malraux 
s’est passionné pour les combats révolutionnaires de son temps. Pour lui, l’histoire 
devient la forme de la fatalité qui interroge l’homme sur le sens de son existence.

La Condition humaine a pour cadre un événement historique précis, l’insurrection 
communiste de Shanghai en avril 1927, trahie et écrasée dans le sang par Chang Kaï-
Shek. Le roman se déroule sur quelques jours et suit les destinées d’une dizaine de per-
sonnages, dont le narrateur épouse successivement le point de vue. Ces personnages 
sont confrontés à leurs choix à travers des scènes intenses et dramatiques ; ils ne sont 
pas construits comme des types immuables, mais évoluent toujours face à une situation 
donnée ou face aux autres, tout en gardant leur part de mystère. Chaque personnage 
constate en effet en lui des forces qui restent obscures à lui-même, se heurte à l’irré-
ductible différence de l’autre et découvre « l’angoisse d’être étranger à ce qu’on aime ».

C’est ce que vivent ici les deux personnages, Kyo né d’un père français et d’une mère 
japonaise, et May jeune médecin allemande. Ils sont mariés, très engagés tous deux 
dans le combat révolutionnaire, mais vivent ici une crise douloureuse. Leur couple est 
fondé sur des règles très modernes de liberté et d’indépendance mutuelles, mais Kyo 
est confronté à l’angoissante complexité du sentiment amoureux profond qui l’unit à 
May : quand celle-ci lui a avoué quelques jours auparavant qu’elle avait couché avec un 
autre homme, conformément à la liberté que se sont accordée mutuellement les deux 
époux, Kyo a senti avec désarroi monter en lui une vive jalousie et une incompréhension 
vis-à-vis de la jeune femme. Dans cette scène, alors qu’il part pour un combat décisif, 
il refuse que sa femme l’accompagne, tout en restant torturé par la méconnaissance de 
soi-même et la difficulté à éclaircir ses motivations profondes...

Peu de temps après être parti sans elle, il reviendra la chercher, et le discours indirect 
libre donnera un éclairage sur sa décision : « De quel droit exerçait-il sa protection sur 
la femme qui avait accepté même qu’il partît ? Au nom de quoi la quittait-il ? Était-il sûr 
qu’il n’y eût pas là de vengeance ? [...] Il comprenait maintenant qu’accepter d’entraîner 
l’être qu’on aime dans la mort est peut-être la forme totale de l’amour, celle qui ne peut 
pas être dépassée » (p.166).

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture à voix haute par des comédiens 
professionnel .

– [C’est Kyo qui parle] Tu ne serviras à rien.

– À quoi servirai-je, ici, pendant ce temps ? Les hommes ne savent pas ce que c’est 
que d’attendre... »

Il fit quelques pas, s’arrêta, se retourna vers elle :

« Écoute, May : lorsque ta liberté a été en jeu, je l’ai reconnue. »

Elle comprit à quoi il faisait allusion18 et eut peur : elle l’avait oublié. En effet, il 
ajoutait d’un ton plus sourd :

« ... et tu as su la prendre. Il s’agit maintenant de la mienne.

18.  Peu de temps auparavant, May a avoué à Kyo qu’elle avait couché avec un homme, selon la mutuelle liberté que les deux 
époux s’étaient accordée.

  Enr. 20 
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– Mais, Kyo, quel rapport cela a-t-il ?

– Reconnaître la liberté d’un autre, c’est lui donner raison contre sa propre souf-
france, je le sais d’expérience.

– Suis-je « un autre », Kyo ? »

Il se tut, de nouveau. Oui, en ce moment, elle était un autre. Quelque chose entre 
eux avait été changé.

« Alors, reprit-elle, parce que j’ai... enfin, à cause de cela, nous ne pouvons même 
plus être en danger ensemble ?... Réfléchis, Kyo : on dirait presque que tu te ven-
ges...

– Ne plus le pouvoir, et le chercher quand c’est inutile, ça fait deux.

– Mais si tu m’en voulais tellement que cela, tu n’avais qu’à prendre une maî-
tresse... Et puis, non  ! pourquoi est-ce que je dis cela, ce n’est pas vrai, je n’ai pas 
pris un amant  ! et tu sais bien que tu peux coucher avec qui tu veux...

– Tu me suffis », répondit-il amèrement.

Son regard étonna May : tous les sentiments s’y mêlaient. Et – le plus troublant de 
tous – sur son visage, l’inquiétante expression d’une volupté ignorée de lui-même.

« En ce moment, reprit-il, ce n’est pas de coucher que j’ai envie. Je ne dis pas que 
tu aies tort ; je dis que je veux partir seul. La liberté que tu me reconnais, c’est la 
tienne. La liberté de faire ce qu’il te plaît. La liberté n’est pas un échange, c’est la 
liberté.

– C’est un abandon... »

Silence.

« Pourquoi des êtres qui s’aiment sont-ils en face de la mort, Kyo, si ce n’est pas 
pour la risquer ensemble ? »

Elle devina qu’il allait partir sans discuter, et se plaça devant la porte.

« Il ne fallait pas me donner cette liberté, dit-elle, si elle doit nous séparer main-
tenant.

– Tu ne l’as pas demandée.

– Tu me l’avais d’abord reconnue. »

« Il ne fallait pas me croire », pensa-t-il. C’était vrai, il la lui avait toujours reconnue. 
Mais qu’elle discutât en ce moment sur des droits la séparait de lui davantage.

« Il y a des droits qu’on ne donne, dit-elle amèrement, que pour qu’ils ne soient pas 
employés.

– Ne les aurais-je reconnus que pour que tu puisses t’y accrocher en ce moment, 
ce ne serait pas si mal... »

Cette seconde les séparait plus que la mort : paupières, bouche, tempes, la place 
de toutes les tendresses est visible sur le visage d’une morte, et ces pommettes 
hautes et ces longues paupières n’appartenaient plus qu’à un monde étranger. Les 
blessures du plus profond amour suffisent à faire une assez belle haine. Recu-
lait-elle, si près de la mort, au seuil de ce monde d’hostilité qu’elle découvrait ? 
Elle dit :

« Je ne m’accroche à rien, Kyo, disons que j’ai tort, que j’ai eu tort, ce que tu vou-
dras, mais maintenant, en ce moment, tout de suite, je veux partir avec toi. Je te le 
demande. »

André Malraux, La Condition humaine. © Éditions GALLIMARD.
« Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de ce-

lui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite. »
www.gallimard.fr 
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Exercice autocorrectif 2

1. Quel est le mot clé du texte ? Observez quelles sont ses occurrences et quel 
personnage l’emploie le plus. Les deux personnages lui donnent-ils la même 
signification ? Montrez en quoi il est problématique ici.

2. En quoi les attitudes masculine et féminine s’opposent-elles ici ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Exercice autocorrectif 3

La condition féminine après 1945

Reportez-vous une nouvelle fois au document « Histoire des femmes/ femmes dans 
l’histoire », rédigé par Annie Rouquier et Gérald Attali.

Vous allez en lire les pages 118 à 123. Vous répondrez ensuite à la question ci-des-
sous.

Quelles sont les importantes mutations qui interviennent dans le statut des femmes 
au tournant des années 1960 et dans la deuxième moitié du XXe siècle ?

  Mémo 

L’expression « discours rapporté » recouvre les différentes façons de rap-
porter les paroles (ou les pensées) d’un personnage dans un récit.

▶  Discours direct  : les paroles sont rapportées directement, entre guille-
mets, souvent précédées ou suivies d’un verbe introducteur (dit-il, s’excla-
ma-t-il...) ; chaque réplique peut être introduite par un tiret (comme dans 
le texte de Malraux). Ce procédé donne l’illusion de l’objectivité et rend un 
dialogue plus vivant, en se rapprochant du théâtre  :

« « Je suis déjà parti, mais tant pis, je reviendrai demain  ! », répondit-il ».

▶  Discours indirect  : les paroles sont intégrées au récit et introduites par un 
verbe et une subordonnée  : « il répondit qu’il était déjà parti mais qu’il re-
viendrait le lendemain ». Le discours indirect oblige à appliquer la concor-
dance des temps et à employer la 3e personne.

▶  Discours indirect libre  : il est souvent difficile à reconnaître car il est dé-
pourvu de signes typographiques particuliers (comme les guillemets ou 
les tirets) et de verbe introducteur (comme dans le discours indirect). Il est 
soumis à la concordance des temps et à la 3e personne, comme le discours 
indirect, mais permet de garder la ponctuation et certaines expressions du 
discours direct  : « il était déjà parti, mais, tant pis, il reviendrait le lende-
main  ! ».

Dans le texte de Malraux, on trouve dans la retranscription des pensées de Kyo 
un passage au discours indirect libre  : « Suis-je un autre, Kyo ? » dit May, au 
discours direct ; puis le récit reprend  : « Il se tut, de nouveau. Oui, en ce mo-
ment, elle était un autre »  : la deuxième phrase n’est pas celle du narrateur 
mais la pensée de Kyo ; transposée au discours direct, elle donnerait  : « Oui, 
en ce moment, tu es un autre » ; et au discours indirect  : « il pensait qu’en ce 
moment elle était un autre ».
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  B  Lecture analytique n° 4 : 
Annie Ernaux, La femme gelée (1981)

Introduction
Annie Ernaux naît en 1940 à Lillebonne puis passe son enfance et sa jeunesse à Yvetot 
en Normandie, dans une famille d’ouvriers devenus ensuite petits commerçants (ils 
tiennent un café-épicerie). Ses études supérieures de lettres et son métier d’ensei-
gnante créent un clivage avec son milieu d’origine : par le savoir, elle est passée de la 
classe des « dominés » à celle des « dominants ». Le malaise qu’elle éprouve à l’impres-
sion de trahir les siens par sa culture croissante et la découverte d’autres modes de vie 
ou d’autres valeurs, le regard ambivalent qu’elle est obligée de porter sur ses parents, 
à la fois critique et admiratif, sont souvent évoqués dans ses livres. Elle publie en 1974 
son premier roman, Les armoires vides ; son œuvre devient de plus en plus autobiogra-
phique et explore son adolescence (Ce qu’ils disent ou rien, 1977) et l’ascension sociale 
de ses parents (La place, prix Renaudot en 1984). Elle relate ses expériences de femme 
du XXe siècle, son avortement (L’événement, 2000), l’échec de son mariage (La femme 
gelée, 1981), une histoire d’amour (Passion simple, 1991). Tous ses livres, qualifiés par 
elle-même d’auto-socio-biographiques, mêlent l’intime et le social et atteignent au-de-
là du « Je » du narrateur, une portée beaucoup plus générale : « Le Je que j’utilise me 
semble une forme impersonnelle, à peine sexuée, quelquefois même plus une parole 
de « l’autre »  qu’une parole de « moi »  : une forme transpersonnelle en somme. Il ne 
constitue pas un moyen de m’autofictionner, mais de saisir, dans mon expérience, les 
signes d’une réalité. »

Dans La femme gelée, œuvre largement autobiographique, la narratrice montre les 

limites de l’émancipation féminine dans les années 60, pour comprendre comment 

une femme peut se trouver « encarcanée », dépossédée d’elle-même et de toutes 

ses aspirations. Mariée à un étudiant en droit pourtant plein de théories idéales sur 
l’égalité des sexes, elle est vite happée par un conditionnement imposé par la société 
et voit sa vie confisquée par toutes les tâches ménagères qu’elle est finalement seule 
à accomplir. Le lecteur observe la jeune femme pleine d’enthousiasme et de curiosité 
pour les études et l’avenir, perdre peu à peu son élan, ses propres désirs de liberté et 
devenir comme tant d’autres une « femme gelée ».

Lisez le texte ci-dessous puis écoutez sa lecture à voix haute par des comédiens 
professionnel .

Un mois, trois mois que nous sommes mariés, nous retournons à la fac, je donne 
des cours de latin. Le soir descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande 
salle. Comme nous sommes sérieux et fragiles, l’image attendrissante du jeune 
couple moderno-intellectuel. Qui pourrait encore m’attendrir si je me laissais faire, 
si je ne voulais pas chercher comment on s’enlise, doucettement. En y consentant 
lâchement. D’accord je travaille La Bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, 
à deux mètres l’un de l’autre. La cocotte-minute, cadeau de mariage si utile vous 
verrez, chantonne sur le gaz. Unis, pareils. Sonnerie stridente du compte-minutes, 
autre cadeau. Finie la ressemblance. L’un des deux se lève, arrête la flamme sous 
la cocotte, attend que la toupie folle ralentisse, ouvre la cocotte, passe le potage et 
revient à ses bouquins en se demandant où il en était resté. Moi. Elle avait démarré, 
la différence.

Par la dînette. Le restau universitaire fermait l’été. Midi et soir je suis seule devant 
les casseroles. Je ne savais pas plus que lui préparer un repas, juste les escalopes 
panées, la mousse au chocolat, de l’extra, pas du courant. Aucun passé d’aide-cu-
linaire dans les jupes de maman ni l’un ni l’autre. Pourquoi de nous deux suis-je 
la seule à me plonger dans un livre de cuisine, à éplucher des carottes, laver la 

  Enr. 21 
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vaisselle en récompense du dîner, pendant qu’il bossera son droit constitutionnel. 
Au nom de quelle supériorité. Je revoyais mon père dans la cuisine. Il se marre, 
« non mais tu m’imagines avec un tablier peut-être  ! Le genre de ton père, pas 
le mien  ! ». Je suis humiliée. Mes parents, l’aberration, le couple bouffon. Non je 
n’en ai pas vu beaucoup d’hommes peler des patates. Mon modèle à moi n’est pas 
le bon, il me le fait sentir. Le sien commence à monter à l’horizon, monsieur père 
laisse son épouse s’occuper de tout dans la maison, lui si disert19, cultivé, en train 
de balayer, ça serait cocasse, délirant, un point c’est tout. À toi d’apprendre ma 
vieille. Des moments d’angoisse et de découragement devant le buffet jaune canari 
du meublé20, des œufs, des pâtes, des endives, toute la bouffe est là, qu’il faut ma-
nipuler, cuire. Fini la nourriture-décor de mon enfance, les boîtes de conserve en 
quinconce, les bocaux multicolores, la nourriture surprise des petits restaurants 
chinois bon marché du temps d’avant. Maintenant, c’est la nourriture corvée.

Je n’ai pas regimbé21, hurlé ou annoncé froidement, aujourd’hui c’est ton tour, je 
travaille La Bruyère. Seulement des allusions, des remarques acides, l’écume d’un 
ressentiment mal éclairci. Et plus rien, je ne veux pas être une emmerdeuse, est-ce 
que c’est vraiment important, tout faire capoter, le rire, l’entente, pour des histoires 
de patates à éplucher, ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté, je me 
suis mise à en douter. Pire, j’ai pensé que j’étais plus malhabile qu’une autre, une 
flemmarde en plus, qui regrettait le temps où elle se fourrait les pieds sous la table, 
une intellectuelle paumée incapable de casser un œuf proprement. Il fallait chan-
ger. À la fac, en octobre, j’essaie de savoir comment elles font les filles mariées, 
celles qui, même, ont un enfant. Quelle pudeur, quel mystère, « pas commode » 
elles disent seulement, mais avec un air de fierté, comme si c’était glorieux d’être 
submergée d’occupations. La plénitude des femmes mariées. Plus le temps de 
s’interroger, couper stupidement les cheveux en quatre, le réel c’est ça, un homme, 
et qui bouffe, pas deux yaourts et un thé, il ne s’agit pas d’être une braque22. Alors, 
jour après jour, de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis 
efforcée d’être la nourricière, sans me plaindre. « Tu sais, je préfère manger à la 
maison plutôt qu’au restau U, c’est bien meilleur  ! » Sincère, et il croyait me faire 
un plaisir fou. Moi je me sentais couler.

Version anglaise, purée, philosophie de l’histoire, vite le supermarché va fermer, les 
études par petits bouts c’est distrayant mais ça tourne peu à peu aux arts d’agré-
ment. J’ai terminé avec peine et sans goût un mémoire sur le surréalisme que 
j’avais choisi l’année d’avant avec enthousiasme. Pas eu le temps de rendre un seul 
devoir au premier trimestre, je n’aurai certainement pas le capes23, trop difficile. 
Mes buts d’avant se perdent dans un flou étrange. Moins de volonté. Pour la pre-
mière fois, j’envisage un échec avec indifférence, je table sur sa réussite à lui, qui, 
au contraire, s’accroche plus qu’avant, tient à finir sa licence et sciences po24 en 
juin, bout de projets. Il se ramasse sur lui-même et moi je me dilue, je m’engourdis. 
Quelque part dans l’armoire dorment des nouvelles, il les a lues, pas mal, tu devrais 
continuer. Mais oui, il m’encourage, il souhaite que je réussisse au concours de prof, 
que je me « réalise » comme lui. Dans la conversation, c’est toujours le discours de 
l’égalité. Quand nous nous sommes rencontrés dans les Alpes, on a parlé ensemble 
de Dostoïevski25 et de la révolution algérienne. Il n’a pas la naïveté de croire que 
le lavage de ses chaussettes me comble de bonheur, il me dit et me répète qu’il a 
horreur des femmes popotes. Intellectuellement, il est pour ma liberté, il établit 
des plans d’organisation pour les courses, l’aspirateur, comment me plaindrais-je. 
Comment lui en voudrais-je aussi quand il prend son air contrit d’enfant bien éle-

19. disert : qui s’exprime facilement et avec élégance.
20. meublé : appartement loué avec ses meubles.
21. regimber : protester, s’insurger.
22. braque (familier) : stupide, écervelé. Équivalent de « cinglé ».
23. capes : concours pour devenir professeur dans l’enseignement secondaire.
24. Sciences-Po : école prestigieuse d’administration.
25. Dostoïevski : auteur russe (1821-1881).

CNED PREMIÈRE – FRANÇAIS 263

SÉQUENCE

4



vé, le doigt sur la bouche, pour rire, « ma pitchoune, j’ai oublié d’essuyer la vais-
selle... » tous les conflits se rapetissent et s’engluent dans la gentillesse du début 
de la vie commune, dans cette parole enfantine qui nous a curieusement saisis, de 
ma poule à petit coco, et nous dodine26 tendrement, innocemment.

Annie Ernaux, La femme gelée. © Éditions GALLIMARD.
« Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci 

autre que la consultation individuelle et privée est interdite ».
www.gallimard.fr

Questions de lecture
Maintenant relisez vous-même le texte à voix haute avant de répondre aux ques-
tions ci-dessous.

1. Relevez les termes évoquant l’idéal en lequel croient les deux jeunes gens. Quels 
sont les différents « modèles » de fonctionnement de couple qui sont évoqués 
ici ?

2. Comment la réalité quotidienne est-elle évoquée dans ce texte ? Comment 
contredit-elle l’idéal du jeune couple ? Quels sont finalement la place et le rôle 
de l’homme et de la femme ?

3. Quels sont les sentiments qu’éprouve la narratrice au long du texte ? Comment 
font-ils écho au titre « La femme gelée » ?

4. Quelles sont les caractéristiques de l’écriture d’Annie Ernaux ? Quel effet pro-
duit-elle sur le lecteur ?

Entraînement à l’oral
À partir des réponses aux questions ci-dessus, bâtissez un plan de lecture ana-
lytique en fonction de la question : vous montrerez comment la narratrice rend 
compte ici des difficultés de la lutte féminine pour l’égalité.

Vous rédigerez la conclusion de la lecture analytique et, en guise d’ouverture 
(comme lors de l’épreuve orale où vous feriez ainsi le lien avec l’entretien), vous 
ferez une rapide comparaison entre l’extrait d’Annie Ernaux et celui de Malraux.

Éléments de réponse
1. Les deux jeunes gens croient être le « jeune couple moderno-intellectuel »  et 

tiennent « le discours de l’égalité »  : ainsi dans le premier paragraphe, on peut 
relever le champ lexical de l’union : « ensemble », « la même pièce », « unis, 
pareils », « la ressemblance ». La fin de l’extrait évoque également les théories 
de l’égalité dans le couple : égalité intellectuelle (« on a parlé ensemble de Dos-
toïevski » ), dans les études ou le travail (« il souhaite que je réussisse au concours 
de prof, que je me « réalise » comme lui » ), dans l’organisation des tâches maté-
rielles (« il a horreur des femmes popotes » ). Cette égalité de principe devant la 
cuisine s’exprime aussi par le fait que ni l’un ni l’autre n’a été « prédestiné » par 
son éducation à l’assumer : « Je ne savais pas plus que lui préparer un repas [...]. 
Aucun passé d’aide-culinaire dans les jupes de maman ni l’un ni l’autre ». Cette 
égalité doit se concrétiser aussi dans le respect de la liberté de chacun (« Intel-
lectuellement, il est pour ma liberté » ).
La narratrice constate avec une certaine amertume que le seul couple qui a 
mis en pratique cette égalité devant les tâches domestiques est celui de ses 
parents : « Je revoyais mon père dans la cuisine », « Non je n’en ai pas vu beau-

26. dodiner (terme vieilli) : bercer, dorloter.
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coup d’hommes peler des patates ». Pourtant, ce modèle est récusé par son mari, 
sans justification raisonnable, mais par le mépris et la dérision : « Mes parents, 
l’aberration, le couple bouffon », « ça serait cocasse, délirant, un point c’est tout »  ; 
il s’agit implicitement d’une différence de milieu social (la narratrice appelle son 
beau-père « monsieur père »  pour souligner ironiquement son statut  !) et de ni-
veau intellectuel (« lui si disert, cultivé » ). Réapparaît ici le modèle traditionnel de 
l’homme instruit et cultivé et de la « femme popote »  : « monsieur père laisse son 
épouse s’occuper de tout dans la maison ».
Le troisième modèle évoqué est celui des étudiantes mariées, mais qui reste 
assez flou, sans doute pour dissimuler la mauvaise foi et les renoncements qu’il 
a fallu « avaler »... La narratrice dénonce encore par l’ironie l’embrigadement 
de la société qui aliène ces jeunes femmes au point qu’elles considèrent comme 
une « fierté »  et une « plénitude »  le fait « d’être submergée d’occupations ». C’est 
ici le modèle de la « double journée » dans laquelle la femme qui veut faire des 
études, avoir un métier, pour son épanouissement personnel, doit accepter 
d’« être submergée »  en assumant à la fois son travail à l’extérieur et ses tâches 
de « nourricière » que l’homme ne partage pas...

2. La réalité quotidienne est évoquée de façon extrêmement concrète et même 
brutale, essentiellement à travers la nourriture : Annie Ernaux utilise souvent 
des termes familiers (« patates, la bouffe, petits pois cramés » ) comme si le quo-
tidien rappelait à l’ordre sans concession les deux jeunes intellectuels. Le texte 
est écrasé, à l’image de la narratrice, sous une foule de détails matériels très 
précis, comme s’ils envahissaient les phrases, souvent nominales, par leur énu-
mération : la cocotte, les casseroles, la vaisselle, le supermarché, « des œufs, 
des pâtes, des endives, toute la bouffe », « les courses, l’aspirateur »... Ces détails 
reviennent tout au long du texte telle une obsession qui est celle éprouvée par 
la jeune femme : « Version anglaise, purée, philosophie de l’histoire, vite le super-
marché va fermer, les études par petits bouts »  ; cette phrase disloquée et presque 
incohérente dans sa syntaxe reflète la vie de la narratrice elle aussi sans cohé-
rence, dispersée entre toutes ces préoccupations.
Cette réalité envahissante et si matérielle vient marquer l’échec des idéaux d’éga-
lité du jeune couple : toutes ces théories ne sont en fait qu’une façade, un simple 
cliché comme le dénonce l’expression ironique « l’image attendrissante du jeune 
couple moderno-intellectuel ». La narratrice joue d’ailleurs sur l’effet de chute 
dans le premier paragraphe en employant d’abord l’indéfini (« l’un des deux » ) 
comme si les deux membres du couple étaient égaux et interchangeables, avant 
d’asséner brutalement l’irruption de la différence dans une phrase réduite à un 
mot : « Moi ». Cet idéal se limite chez le mari aux paroles ou aux pensées : « le 
discours de l’égalité », « il m’encourage », « il souhaite », « il me dit et me répète », 
« il établit des plans », « intellectuellement, il est pour ma liberté ». Les termes 
que l’on a relevés dans la question précédente sont brutalement contredits par 
les faits : « ensemble »  ≠ « seule »  (deux fois) ; « ressemblance »  ≠ « différence »  ; 
« nous deux »  ≠ « Moi », « À toi d’apprendre ». La réalité s’impose à travers une 
phrase brutale dans son oralité et sa syntaxe disloquée : « le réel c’est ça, un 
homme, et qui bouffe ».
Le réel met fin aux rêves d’égalité en faisant ressurgir la « différence » homme 
/ femme, et aussitôt se pose la question « Au nom de quelle supériorité » ; l’égalité 
vole en éclats et un modèle se voit préféré à l’autre au nom d’on ne sait quelle 
hiérarchie : « Le genre de ton père, pas le mien  ! », « Mon modèle à moi n’est pas 
le bon ». On peut remarquer d’ailleurs que toutes les paroles au discours direct 
entre guillemets (sauf le « pas commode » des filles de la fac) sont celles du 
mari et viennent toutes contredire ses théories égalitaires : « non mais tu m’ima-
gines avec un tablier peut-être  ! », « Tu sais, je préfère manger à la maison... », « ma 
pitchoune, j’ai oublié d’essuyer la vaisselle... » ; il s’agit sans doute pour Annie 
Ernaux de montrer l’inconsciente mauvaise foi de l’homme qui dissimule ses 
contradictions derrière l’humour ou la « gentillesse », tout en étant parfaitement 
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« sincère ». La « liberté »  intellectuellement accordée s’est également dissoute 
dans la « nourriture corvée », confectionnée « sans joie »  comme une tâche obli-
gatoire, « jour après jour »...
Finalement, le modèle traditionnel a repris ses droits et l’épouse se retrouve 
dans le rôle éternel de la « nourricière » et fait passer ses études après les 
obligations matérielles : « Pas eu le temps de rendre un seul devoir au premier 
trimestre ». Une hiérarchie se met en place dans le couple et les études ou la 
carrière de l’homme passent avant celles de la femme : « Pourquoi de nous deux 
suis-je la seule à me plonger dans un livre de cuisine, [...] pendant qu’il bossera 
son droit constitutionnel », « j’envisage un échec avec indifférence, je table sur 
sa réussite à lui ». La narratrice emploie à dessein, pour évoquer ses propres 
études, le terme « arts d’agrément »  qui désignait la part culturelle réservée aux 
filles (musique, dessin...) dans l’éducation traditionnelle de la bonne société  ! 
Insidieusement, chez la femme, c’est le modèle de la soumission qui a remplacé 
l’aspiration à l’égalité : « Je n’ai pas regimbé, hurlé », « sans me plaindre ».

3. Au début, elle semble éprouver un violent désarroi devant cette remise en cause 
insidieuse de leur affirmation commune d’égalité et elle parle « d’angoisse et de 
découragement », sentiments qui se manifestent par des questions : « Pourquoi 
de nous deux suis-je la seule ? », « Au nom de quelle supériorité », « je me suis mise 
à en douter ». Puis vient le « ressentiment »  devant l’impression d’avoir été trahie 
et même « humiliée ».
Mais surtout, intervient la culpabilisation, ce que la narratrice qualifie de « pire », 
car elle est la preuve même de l’aliénation : plutôt que de se révolter, « regim-
ber », la femme intègre complètement le modèle conjugal inculqué par la société 
et s’accuse elle-même de s’y conformer mal ; ainsi se traite-t-elle d’ « emmer-
deuse », de « malhabile », de « flemmarde »  ou d’ « intellectuelle paumée ». Elle 
discrédite ses aspirations et ses propres valeurs qui deviennent « des histoires 
de patates », des « bagatelles », des façons de « couper stupidement les cheveux 
en quatre ». La réflexion sur « le problème de la liberté », la remise en question 
des modèles ambiants s’engluent dans le quotidien, et dans l’affectivité parfois 
infantile de la vie de couple : « le rire, l’entente », « la gentillesse du début de la vie 
commune ».
Elle a dû passer par beaucoup de reniements ou de renoncements : le modèle 
de ses parents est dégradé (« Mes parents, l’aberration, le couple bouffon » ), ses 
aspirations et sa nature même sont bafouées (« une intellectuelle paumée inca-
pable de casser un œuf proprement », « il fallait changer » ) ; elle doit renoncer à ce 
qu’elle croyait, comme le scande la répétition du participe « fini ».
Une fois que le chemin du renoncement aliénant et de l’acceptation du modèle 
est pris, elle se « sen[t] couler »  : tous ses choix et ses aspirations d’avant ne 
la motivent plus, elle se sent « moins de volonté ». Écartelée entre toutes ses 
tâches, elle perd le goût des études, sans doute parce qu’elle n’en voit plus l’in-
térêt pour son avenir : « Mes buts d’avant se perdent dans un flou étrange », « Pour 
la première fois, j’envisage un échec avec indifférence ». Même chose pour l’écri-
ture qui est pourtant sa vocation profonde mais qu’elle laisse « dormir » dans 
l’armoire. On a l’impression que sa personnalité profonde se délite, n’a plus de 
ressort vital, comme l’expriment les verbes « se dilue », « s’engluer »  ; plus loin 
dans l’œuvre, elle parlera de « machine à se laminer toute seule »...
Le titre de l’œuvre La femme gelée trouve un écho ici dans une série d’images qui 
expriment l’engourdissement et la mort lente : « s’enlise », « couler », « se di-
luer », « s’engourdir », « s’engluer ». Annie Ernaux veut montrer ici comment les 
aspirations féminines à l’égalité, la liberté, l’émancipation par les études, ain-
si que ses capacités de résistance ou de révolte sont sapées en douceur, sans 
conflit ouvert (voir le champ lexical de la douceur : « doucettement », « nous do-
dine tendrement », « innocemment » ), par l’engrenage du quotidien, par le poids 
des modèles sociaux, par la mauvaise conscience des femmes et la mauvaise 
foi des hommes...
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4. L’écriture d’Annie Ernaux est singulière par différentes caractéristiques.

▶ Elle est proche du langage parlé avec l’emploi d’un vocabulaire familier : 
« bouffe », « emmerdeuse », « patates », « paumée »...

▶ La syntaxe également est très libre et se rapproche de l’oral :
– absence de liens syntaxiques clairs : « Comme nous sommes sérieux et fragiles, 

l’image attendrissante du jeune couple moderno-intellectuel »  : ce dernier groupe 
de mots n’a aucun lien grammatical avec le début de la phrase. Certaines 
phrases apparaissent comme disloquées, avec une succession de propositions 
ou de groupes de mots juxtaposés : « Plus le temps de s’interroger, couper stupide-
ment les cheveux en quatre, / le réel c’est ça, / un homme, et qui bouffe, / pas deux 
yaourts et un thé, / il ne s’agit pas d’être une braque » ;

– intrusion de discours direct sans verbe introducteur ni guillemets : « La cocotte-mi-
nute, cadeau de mariage si utile vous verrez, chantonne sur le gaz »  ; « Quelque part 
dans l’armoire dorment des nouvelles, il les a lues, pas mal, tu devrais continuer » ;

– beaucoup de phrases très courtes et sans verbe : « Unis, pareils. Sonnerie stri-
dente du compte-minutes, autre cadeau. Finie la ressemblance ».

▶ Cette écriture est centrée sur le réel, le concret (voir le nombre des détails évo-
quant la nourriture). Elle procède par petites touches très précises et factuelles, 
au plus près du vécu.

▶ Elle est dépourvue de toute fioriture, sans effets de style, et ne cherche pas à faire 
de la « belle prose » ni de la « poésie » : les critiques ont parlé à son sujet d’écri-
ture « plate » ; Annie Ernaux elle-même dit écrire « au-dessous de la littérature ».
Cette écriture peut produire chez le lecteur un effet de violence et de brutalité, 
par ces phrases courtes et saccadées, par la syntaxe malmenée, par l’invasion 
du concret et du matériel. Dans L’écriture comme un couteau (2003), Annie Ernaux 
explique ainsi le lien entre sa façon d’écrire et son milieu d’origine : « J’importe 
dans la littérature quelque 
chose de dur, de lourd, de violent même, lié aux conditions de vie, à la langue du monde 
qui a été complètement le mien jusqu’à dix-huit ans, un monde ouvrier et paysan. Tou-
jours quelque chose de réel ». Il s’agit pour elle de raconter au plus près des souf-
frances vécues, sans jamais les édulcorer ni les embellir. Ce poids du réel et du 
quotidien fait de ses œuvres des écrits « à hauteur d’homme », dans lequel il peut 
se projeter ou retrouver ses propres expériences : c’est ainsi qu’Annie Ernaux, en 
racontant sa vie, raconte aussi celle des autres et atteint une dimension universelle.
Le style factuel et sans détour donne au lecteur une impression de vérité et de 
sincérité qui ne cache rien ; l’émotion s’exprime rarement directement, mais à 
travers des expressions simples et fortes (« je suis humiliée », « je me sentais 
couler » ). L’auteur fuit la sensiblerie et l’apitoiement, et nous touche d’autant 
plus ainsi : « Je ne cherche jamais à faire pleurer. Je ne suis pas du tout dans la 
recherche de l’émotion, mais j’écris à partir d’une émotion fortement ressentie. »27.

Proposition de plan de lecture analytique
On peut proposer le plan suivant :

A. Une écriture qui rend compte du réel
1. Le choix de l’oralité
2. La brutalité envahissante de la réalité quotidienne
3. La force de la sincérité

27.  Vous retrouverez cette citation dans l’interview d’Annie Ernaux intitulée « J’écris pour que nous n’ayons pas existé pour rien » 
sur le site http://mabooklist.wordpress.com/, retranscription de son intervention lors du cycle de rencontres « Écrire, écrire 
pourquoi ? » du Centre Georges Pompidou (février 2010).
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B. La réalité contre les principes
1. Différents modèles en rivalité
2. La différence entre les paroles et les actes
3. La défaite de la femme

C. La souffrance d’une « femme gelée »
1. L’aliénation
2. L’engourdissement

Conclusion

[Synthèse] À travers des situations très concrètes et une écriture en prise avec le 
réel, Annie Ernaux nous fait prendre conscience de la longue lutte des femmes pour 
parvenir à la vraie reconnaissance de leur égalité avec les hommes ; son écriture, 
riche de son expérience autobiographique, nous fait vivre de l’intérieur, avec pu-
deur et émotion, la douloureuse désillusion de cette jeune femme (en qui beaucoup 
peuvent se reconnaître) dont la foi dans de grands principes égalitaires se délite 
face à un quotidien de plus en plus écrasant et aliénant.

[Ouverture : comparaison avec l’extrait de Malraux] Malraux aussi, dans l’extrait de 
La condition humaine, montre combien il est difficile de rendre effectifs les idéaux 
de liberté et d’égalité. Mais, plus romanesque qu’Annie Ernaux, il a placé ses hé-
ros face à des situations existentielles extrêmes (le combat et la mort), alors que 
la romancière montre que c’est justement la réalité la plus prosaïque qui sape les 
principes. Les deux femmes, dans ces contextes très différents, font cependant une 
expérience comparable du difficile passage du Je au Nous deux, et de la mauvaise 
foi plus ou moins inconsciente de leur mari qui peine à leur accorder une vraie li-
berté... Cinquante ans plus tard que May, réellement émancipée par son métier de 
médecin et son rôle militant, la narratrice de La femme gelée se révèle finalement 
beaucoup plus aliénée par les modèles sociaux qui pèsent insidieusement de plus 
en plus lourd sur sa vie. C’est sans doute que May, poussée par l’urgence d’une 
mort prochaine, sait où sont les vraies valeurs de l’amour et du couple et les affirme 
au-delà des principes dans lesquels Kyo s’empêtre, alors que la jeune narratrice 
renonce finalement avec amertume à ses idéaux en se laissant engluer par le quo-
tidien et prendre au piège de la culpabilisation...

  C  Documents complémentaires : l’apport des 
écrits féministes
Vous lirez les deux textes ci-dessous puis répondrez aux questions de l’exercice 
proposé ci-après.

1. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe (1949)

Introduction
Simone de Beauvoir (1908-1986) est une grande figure du féminisme, aussi bien 
par sa vie que par ses œuvres : après des études brillantes en lettres et en philo-
sophie, elle est reçue seconde à l’Agrégation de Philosophie, juste derrière Jean-Paul 
Sartre dont elle partagera la vie. Après quelques années d’enseignement, elle entame 
une carrière littéraire en publiant des romans (L’Invitée, 1943 ; Les Mandarins, prix 
Goncourt 1954), des écrits autobiographiques (Mémoires d’une jeune fille rangée, 
1958), des essais philosophiques comme Le deuxième sexe. Elle milite beaucoup pour 
la cause des femmes (elle crée la Ligue du droit des femmes en 1974), et participe à la 
revue Les Temps modernes.
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Le deuxième sexe paraît en1949 et suscite un énorme scandale : Simone de Beauvoir 
y analyse l’oppression des femmes par les hommes, aussi bien à travers les faits his-
toriques ou les expériences vécues que par lesreprésentations culturelles, les mythes, 
les œuvres d’art... Elle démontre que la condition des femmes ne résulte pas de don-
nées biologiques, mais d’une construction élaborée par la société masculine à travers 
l’éducation, les lois, etc... La petite fille est conditionnée dès l’enfance à tout attendre 
de l’homme, à ne s’épanouir que dans la séduction et le domestique, à ne voir d’ac-
complissement pour elle que dans le mariage et la maternité ; c’est ce que Beauvoir 
explique par l’une des phrases clés de l’œuvre : « On ne naît pas femme : on le devient. 
Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de 
la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit 
intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin. » (Le deuxième sexe, 
I, p. 285).

Les antiféministes tirent de l’examen de l’histoire deux arguments contradictoires : 
1° les femmes n’ont jamais rien créé de grand ; 2° la situation de la femme n’a ja-
mais empêché l’épanouissement des grandes personnalités féminines. Il y a de la 
mauvaise foi dans ces deux affirmations ; les réussites de quelques privilégiées ne 
compensent ni n’excusent l’abaissement systématique du niveau collectif ; et que 
ces réussites soient rares et limitées prouve précisément que les circonstances 
leur sont défavorables. Comme l’ont soutenu Christine de Pisan28, Poullain de la 
Barre29, Condorcet30, Stuart Mill31, Stendhal32, dans aucun domaine la femme n’a 
jamais eu ses chances. C’est pourquoi aujourd’hui un grand nombre d’entre elles 
réclament un nouveau statut ; et encore une fois, leur revendication n’est pas d’être 
exaltées dans leur féminité [...], elles veulent qu’enfin leur soient accordés les 
droits abstraits et les possibilités concrètes sans la conjugaison desquelles la liber-
té n’est qu’une mystification. [...]

Le fait qui commande la condition actuelle de la femme, c’est la survivance têtue 
dans la civilisation neuve qui est en train de s’ébaucher des traditions les plus an-
tiques. C’est là ce que méconnaissent les observateurs hâtifs qui estiment la femme 
inférieure aux chances qui lui sont aujourd’hui offertes ou encore qui ne voient dans 
ces chances que des tentations dangereuses. La vérité est que sa situation est sans 
équilibre, et c’est pour cette raison qu’il lui est très difficile de s’y adapter. On ouvre 
aux femmes les usines, les facultés, les bureaux mais on continue à considérer que 
le mariage est pour elle une carrière des plus honorables qui la dispense de toute 
autre participation à la vie collective. Comme dans les civilisations primitives, l’acte 
amoureux est chez elle un service qu’elle a le droit de se faire plus ou moins direc-
tement payer. [...] Et la femme mariée est autorisée à se faire entretenir par son 
mari ; elle est en outre revêtue d’une dignité sociale très supérieure à celle de la 
célibataire... Comment le mythe de Cendrillon ne garderait-il pas toute sa valeur ? 
Tout encourage encore la jeune fille à attendre du « prince charmant » fortune et 
bonheur plutôt qu’à en tenter seule la difficile et incertaine conquête. En particulier, 
elle peut espérer accéder grâce à lui à une caste supérieure à la sienne, miracle 
que ne récompensera pas le travail de toute sa vie. Mais un tel espoir est néfaste 
parce qu’il divise ses forces et ses intérêts ; c’est cette division qui est peut-être 
pour la femme le plus grave handicap. Les parents élèvent encore leur fille en vue 

28.  Christine de Pisan (1364-1430) : poétesse et philosophe, considérée comme la première femme française à avoir vécu de 
sa plume. Elle attribuait l’inégalité intellectuelle entre les femmes et les hommes, non à la nature mais à l’éducation.

29.  Poullain de la Barre (1647-1725), écrivain et philosophe français, a défendu la thèse de l’égalité entre les sexes ; il est 
l’auteur de cette phrase : « L’esprit n’a pas de sexe ».

30.  Condorcet (1743-1794), mathématicien et philosophe des Lumière, a écrit un Essai sur l’admission des femmes au droit 

de cité, dans lequel il montre que la prétendue infériorité féminine résulte de l’éducation donnée aux femmes.
31.  Stuart Mill (1806 -1873), philosophe et économiste anglais, a défendu la cause de l’émancipation féminine, et a reconnu 

avoir écrit la plupart de ses ouvrages avec sa femme.
32.  Stendhal (1783-1842), écrivain français, reconnaît la valeur intellectuelle des femmes mais souligne la quasi impossibilité 

pour elles de devenir « femmes de lettres » dans la société de son temps.
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du mariage plutôt qu’ils ne favorisent son développement personnel ; elle y voit 
tant d’avantages qu’elle le souhaite elle-même ; il en résulte qu’elle est souvent 
moins spécialisée, moins solidement formée que ses frères, elle s’engage moins 
totalement dans sa profession ; par là elle se voue à y rester inférieure ; et le cercle 
vicieux se noue : cette infériorité renforce son désir de trouver un mari [...]

Tout engage les femmes à vouloir ardemment plaire aux hommes. Elles sont en-
core dans l’ensemble en situation de vassalité. Il s’ensuit que la femme se connaît 
et se choisit non en tant qu’elle existe pour soi mais telle que l’homme la définit.

Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, © Éditions GALLIMARD.
« Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de ce-

lui-ci autre que la consultation individuelle et privée est interdite. » - www.gallimard.fr 

Une manifestation contre la violence faite aux femmes à Paris le 25/11/10 
organisée par l’association « Ni putes ni soumises ». © Joël Saget / AFP.

L’opération « Toutes en jupe » de l’association « Ni putes ni soumises » (NPNS) à 
l’occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui, 
en France, font une victime tous les deux jours et demi.

2. Annie Leclerc, Hommes et Femmes (1985)

Introduction

Annie Leclerc (1940-2006) est une figure complexe du féminisme de la seconde moitié 
du XXe siècle : professeur de philosophie et écrivaine, elle milite très tôt pour la liberté 
de la femme (elle est une des signataires du Manifeste des 343, en 1971). Elle fait en-
tendre une voix très personnelle dans Parole de femme  (1974) où, à travers l’exaltation 
du corps féminin et de ses jouissances dans la sexualité, la maternité, l’allaitement..., 
elle récuse les valeurs typiquement masculines de force ou de courage, qui aliènent 
toute relation amoureuse, et plus généralement écrasent les plus faibles, que ce soit 
la femme ou l’enfant et le vieillard. Annie Leclerc définit rétrospectivement Parole de 
femme comme « un travail pour saper la déconsidération, le mépris, le désamour de 
tout ce qui s’attache au féminin » ; ce livre prenait en effet à contre-pied les thèses du 
féminisme à la Beauvoir qui considérait la condition féminine comme une sorte de tare 
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dont il fallait se libérer. Annie Leclerc veut au contraire contrer le mépris dans lequel 

la société tient tout ce qui s’attache au féminin et montrer les immenses capacités 
de bonheur et d’épanouissement propres à la femme ; elle souligne ainsi que la dé-
valorisation des tâches maternelles ou ménagères (dont le féminisme de l’époque se 
fait l’écho) n’est en fait qu’un concept purement masculin : « Ce n’est pas balayer ou 
torcher le bébé qui est mesquin, dégradant (…) Ce qui est humiliant, c’est de faire un 
travail qu’aucun homme ne consentirait à faire, de faire un travail qu’au moins la moitié 
de l’humanité regarde de haut, ne regarde même pas.

(…)

Si ce travail était perçu à sa juste et très haute valeur, (…) il ne serait plus ce boulet, cette 
oppressante, irrespirable nécessité…

Ce que j’apprends dans le bonheur d’enfanter, c’est qu’il faut cesser de calomnier ce 
dont l’homme est exclu ou ce qu’il a dédaigné. » (pp. 115-116)

Hommes et Femmes, vingt ans après, reprend cette thématique en insistant sur l’idée 
que le risque d’un certain féminisme est de renier la féminité elle-même : vouloir l’éga-
lité à tout prix et briguer le même statut que l’homme est encore une soumission aux 
valeurs masculines ; la femme, dans cette lutte pour conquérir les bastions masculins, 
risque de perdre son âme et sa propre féminité au détriment de l’idée qu’elle peut se 
faire d’elle-même et de « l’immense oui à la vie » qu’elle représente.

Les consciences rétrécissent et s’indifférencient. Elles reviennent au même ; au 
masculin. Ce n’est plus l’un (ou l’une) et l’autre, vers l’autre, au nom de l’autre, à 
son rivage, au feu de son intime demeure, à sa lumière, non, c’est un (ou une) seul 
(ou seule) et contre tous. À la guerre comme à la guerre. Chacun pour soi. Et tout 
pour moi.

C’est le grand nuage des ambitions moroses qui étouffe la voix d’Éros.

Dans les petites consciences idolâtres et sans feu, le masculin étend désormais 
son monopole monotone.

Quand les seuls biens convoités sont les instruments, ou plutôt, car cela suffit, les 
cocardes du pouvoir et de la réussite sociale, la vaste rumeur se répand, se faisant 
parfois clameur, ce qui ne change rien à sa fastidieuse répétition, selon laquelle les 
hommes sont toujours les gâtés, les pourvus, les nantis, et les femmes les dépour-
vues, les brimées, les injustement punies.

Pour peu que certaines tentent d’élever la voix loin du morne discours, c’est presque 
peine perdue. Si une femme parle ce ne peut être que pour se plaindre, gémir, re-
vendiquer. On les comprend, on les approuve d’avance. [...]

Moi, j’appellerais volontiers sexisme le mouvement qui tend à l’intégration d’un 
sexe dans un autre, les menaçant l’un et l’autre d’une commune dissolution.

Sexiste le désir de mutation, de réduction des femmes en hommes ou, ce qui est 
pire, en presque hommes.

[...]

On peut voir dans les mouvements des femmes, et à travers leurs difficultés, leurs 
déchirements parfois, l’ambiguïté d’une exigence profondément féminine, mais qui 
se trouve acculée, dans une lutte aux dimensions sociales et politiques, à recou-
rir aux formes traditionnelles du militantisme masculin. Rien d’étonnant à ce que 
la lutte se trouve parfois contaminée par les valeurs les plus éculées de l’univers 
masculin.

C’est sur les deux terrains de l’oppression masculine que les femmes ont enga-
gé leurs luttes. Liberté sexuelle d’une part et égalité sociale de l’autre. Droit à la 
contraception libre, à l’avortement, et égalité dans la formation, l’embauche, le tra-
vail, les salaires, l’accès à tous les domaines d’expression sociale et politique.
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Ce n’est là que nécessité impérieuse. Cela doit être acquis. Pas seulement au nom 
de la justice, de la liberté, de l’égalité, de tous les principes fondamentaux de la 
Constitution. Au nom aussi de l’amour, tel qu’il se veut encore et toujours au cœur 
de chacun. L’amour ne se fera jamais là où il y aura violence et domination d’un sexe 
sur l’autre.

Les luttes sont justes et nécessaires. Pourtant, parfois, à trop considérer les privi-
lèges de l’adversaire, elles déraillent sur leurs traces.

On voulait être libre d’aimer, d’enfanter selon son désir, et il arrive que l’on se re-
trouve avide de se porter aux choses du sexe comme les hommes, comme ceux jus-
tement qui se tiennent le plus à l’écart du pari de l’amour. On s’applique à séparer 
le sexe de l’amour. À séduire et à jeter. À consommer sans rien donner. À prendre 
sans rien risquer. À plier l’autre à son caprice. À prendre Don Juan pour modèle   de 
liberté. Liberté de vaincre, d’asservir, de régner. Liberté de ne pas aimer. Cruauté 
vengeresse de ces séductrices, étrangement aliénées, et idolâtres de la perversion 
masculine du désir...

Mais l’aliénation au modèle masculin vient se nicher aussi dans les luttes les plus 
évidemment féminines menées dans le champ social.

On veut pouvoir apprendre, travailler, penser, agir, décider, non pas forcément 
comme les hommes, mais comme on le veut, comme on le peut, et on se retrouve 
parfois un jour à vouloir ce que veulent les plus experts en oppression justement, 
l’argent et le pouvoir. Quand on est bien engagé sur cette voie, tout ce qui passe 
pour masculin semble désirable, tout ce qui passe pour féminin, humiliant. On ne 
se bat plus du tout pour donner lieu à l’amour, mais pour être des hommes, les plus 
réussis d’entre eux, ou les pires comme on voudra : les maîtres.

Annie Leclerc, Hommes et Femmes. © Éditions Grasset et Fasquelle, 1985.

Exercice autocorrectif 4

Répondez aux questions suivantes :

1. Par quels arguments Simone de Beauvoir (texte 1) montre-t-elle que l’infériorité 
féminine est d’ordre social et non biologique ?

2. Quels sont les risques qui guettent le combat féministe, d’après le texte d’Annie 
Leclerc (texte 2) ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 4

Corrigé de l’exercice 1

1. Les femmes prennent un rôle important et reconnu pendant la Grande Guerre 
en étant infirmières, et à l’arrière, en remplaçant les hommes disparus ou enga-
gés : elles dirigent donc des exploitations agricoles, travaillent aux champs, 
dans les usines d’industrie lourde, toutes activités très masculines. Leur place 
dans les services et dans l’éducation devient de plus en plus importante. Elles 
acquièrent ainsi une présence visible sur le marché du travail et gagnent en 
autonomie et en reconnaissance.
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– Mais le retour à la paix voit souvent les femmes renvoyées à leurs fourneaux. C’est 
l’image maternelle qui est de nouveau mise à l’honneur, en vue de « repeupler 
la France ».

2. Les avancées sont nombreuses, mais non dénuées d’ambiguïtés.

– Sur le plan des mœurs, des avancées certaines, visibles notamment dans la 
mode « à la garçonne » : cheveux courts, vêtements plus courts et plus libres. 
Certaines femmes s’affranchissent sexuellement en multipliant les expériences 
hétéro et même homosexuelles, le divorce se répand (en URSS, il est généralisé 
ainsi que le droit à l’avortement et l’égalité entre les conjoints)...

– Sur le plan du travail, les femmes continuent à réclamer le droit au travail et 
investissent de plus en plus l’usine et le tertiaire (en particulier le secrétariat), 
mais elles sont toujours déconsidérées et sous-payées. Beaucoup de femmes 
célibataires et veuves travaillent et le fait de posséder un métier devient même 
un atout pour une bourgeoise.

– Sur le plan du savoir : en 1924, un décret permet aux lycées de filles de prépa-
rer le baccalauréat, donc à celles-ci d’entrer plus facilement à l’Université. Le 
nombre de femmes médecins, pharmaciennes ou avocates augmente lentement.

– Sur le plan juridique et politique, trois femmes participent au gouvernement de 
Léon Blum, mais n’ont toujours pas le droit de vote. En 1938, le Code civil accorde 
aux femmes la capacité de droit (elles peuvent aller en justice et signer des actes 
juridiques).
Enfin, les femmes, qui se sont battues aux côtés des hommes dans la Résis-
tance, et qui ont été emprisonnées, torturées, déportées, obtiennent leurs droits 
politiques en 1944, et le préambule de la Constitution de 1946 (puis de 1958) 
pose le principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les 
domaines.

Mais les limites et les tensions restent très fortes.

– Se développe une profonde réprobation devant la libération morale des femmes, 
facilement jugées comme dégénérées ou obscènes (voir le scandale soulevé par 
La Garçonne de Victor Margueritte, en 1922).

– La politique nataliste favorise la femme au foyer et mère de famille. La femme 
comme « ménagère » est exaltée par le développement des arts ménagers, par 
l’enseignement et les magazines féminins.

– On voit toujours peu de femmes se détacher dans le domaine des sciences ou 
de l’art (exception d’Irène Joliot-Curie en science, de Germaine Tailleferre en 
musique, de Colette...).

– La crise économique (1929) cause le licenciement de beaucoup de femmes, et 
renforce les opinions conservatrices.

– La guerre et le régime de Vichy opèrent un véritable retour en arrière sur le 
plan des mœurs et du travail.

– À la Libération, on stigmatise (en les tondant) les femmes qui ont eu des relations 
sexuelles avec les Allemands, mais les très nombreuses résistantes ne sont pas 
toujours reconnues à l’égal des hommes...

Corrigé de l’exercice 2

1. Le mot clé du texte est « liberté » qui est repris sept fois et employé surtout 
par Kyo, puisque la notion pose davantage problème pour lui que pour May qui 
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semble ici se trouver sur un autre plan, celui de l’amour et de la mort. La liberté 
à laquelle Kyo fait allusion est la liberté sexuelle dans le couple qui, selon le 
pacte conclu entre eux, implique un respect de l’autre et un refus de la domina-
tion du mari sur sa femme ; il évoque donc l’aveu que May lui a fait d’avoir couché 
avec un autre (« lorsque ta liberté a été en jeu, je l’ai reconnue »). Mais il exprime 
plutôt cette liberté en termes de revendication, de droits à exiger de l’autre et 
même « contre » l’autre, plutôt qu’en respect mutuel.

Kyo érige cette notion en grand principe, presque en termes abstraits (« La li-
berté n’est pas un échange, c’est la liberté ») pour justifier sa décision présente de 
ne pas emmener sa femme avec lui. Pour May, cet acte de liberté a été posé une 
fois mais se trouve maintenant dans le passé (« elle l’avait oublié ») et n’a pas eu 
pour elle cette importance critique qu’il prend pour Kyo – elle l’explique dans la 
scène où elle le lui avoue par la proximité de la mort qui relativise les choses : 
« en face de la mort, cela comptait si peu » (p.42). Dans notre scène, elle refuse le 
schéma masculin : « je n’ai pas pris un amant  ! ». Face aux grandes formules abs-
traites de son mari, May revient à l’instant présent, « maintenant, en ce moment, 
tout de suite » : il n’est plus question de liberté ni de droit, mais d’ « abandon », 
donc d’atteinte à la relation d’amour et de souffrance vraie.

Kyo considère cette liberté en des termes juridiques, comme des « droits » à 
« reconnaître » (il emploie quatre fois ce verbe) ; mais il fait preuve d’une certaine 
mauvaise foi, dont il a lui-même conscience (« Il ne fallait pas me croire », pensa-
t-il) et qui est relevée « amèrement » aussi par sa femme : « Il y a des droits qu’on 
ne donne [...] que pour qu’ils ne soient pas employés ». Le héros se rend compte 
comme il y a loin de la théorie à la pratique, et combien l’exercice de ce droit 
théorique par sa femme l’atteint affectivement ; ce malaise se traduit par les 
didascalies : « d’un ton plus sourd », « amèrement » ou même « hostilité ». Il joue 
la liberté de May contre la sienne : « la mienne » / « la tienne », « faire ce qu’il te 
plaît », « donner raison contre sa propre souffrance »  ; et May a sans doute rai-
son d’invoquer ici un motif de vengeance (« Réfléchis, Kyo : on dirait presque que 
tu te venges » ) : l’exercice de sa liberté par May a blessé Kyo dans son amour ou 
peut-être dans son amour-propre, et il veut sans doute plus ou moins consciem-
ment lui infliger une blessure du même ordre en partant seul.

À travers ce dialogue dramatique, nous voyons que cette question de la liber-
té à l’intérieur du couple n’est jamais définitivement réglée. Si May et Kyo ont 
un fonctionnement de couple bien éloigné de celui d’Indiana, si l’épouse est ici 
considérée comme l’égale de l’homme (elle a d’ailleurs une brillante formation 
et est aussi engagée que lui dans le domaine de l’action par son métier de mé-
decin), si elle semble avoir une liberté reconnue par Kyo, c’est l’exercice de cette 
liberté dans les faits qui devient problématique : elle peut se trouver entravée 
plus ou moins consciemment ou remettre en question le couple lui-même.

2. Kyo se situe sans cesse dans le débat, la justification, la théorie : on a vu 
l’emploi qu’il fait de l’abstraction (« la liberté » ) et des oppositions (« mienne / 
tienne »). Il essaie de trouver des justifications raisonnables à son refus d’em-
mener May avec lui : il invoque le droit à sa propre liberté ou l’utilité de l’action 
(« tu ne serviras à rien », « c’est inutile » ), ce qui n’est pas sans rappeler le vieux 
schéma de l’homme actif et de la femme passive, ce que contredit absolument la 
vie de May, aussi engagée que Kyo. Il raisonne en individu seul : « il s’agit main-
tenant de la mienne », « j’ai envie », « je veux ». Malgré ses affirmations de liberté 
réciproque, on sent qu’il n’est pas loin de la volonté de dominer, d’imposer sa 
volonté à l’autre, en tout cas de ne pas entendre son désir, finalement de ne pas 
reconnaître une véritable égalité... Il est intéressant de constater qu’il n’emploie 
jamais le mot amour, comme si cet amour était une reconnaissance implicite du 
pouvoir d’un autre sur lui, du fait que justement, il n’est pas libre tout seul.
Au contraire, May se pense d’emblée non pas en être abstrait, mais en tant que 
femme, qui refuse les catégories imposées par les hommes (« Les hommes ne 
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savent pas ce que c’est que d’attendre » ) ou l’éternelle rivalité sexuelle entre les 
deux sexes, le « couple » maîtresse / amant que l’on joue comme une revanche 
contre le couple mari / femme (« tu n’avais qu’à prendre une maîtresse... Et puis, 
non  ! pourquoi est-ce que je dis cela, ce n’est pas vrai, je n’ai pas pris un amant  ! » ). 
May se situe non comme individu seul « contre »  un autre, mais « avec »  (« avec 
toi » ), comme membre du couple : au lieu de dire « je », elle emploie le « nous »  
et à deux reprises le terme « ensemble »  (« être en danger ensemble », « la ris-
quer ensemble » ). Au-delà des débats théoriques, elle se place au cœur de la 
situation et en rappelle les deux termes cruciaux, l’amour et la mort : « Pourquoi 
des êtres qui s’aiment sont-ils en face de la mort, Kyo, si ce n’est pas pour la risquer 
ensemble ? ».

Elle comprend que, dans le couple, la liberté sans l’amour n’a plus de sens : 
si elle n’est que la reconnaissance de droits individuels qui s’exercent l’un 
contre l’autre, elle aboutit à la négation du couple et à « un abandon ». Finale-
ment, May opère une hiérarchie des valeurs seule capable de résoudre le pro-
blème de liberté en faisant passer en premier l’amour entre les deux êtres : « Il 
ne fallait pas me donner cette liberté, dit-elle, si elle doit nous séparer maintenant » ; 
mais cette phrase est aussi une façon de montrer à Kyo les terribles limites de la 
liberté individuelle qu’il a cru lui accorder. À la dernière réplique, elle veut sortir 
de ce débat stérile, en faisant toutes les concessions (« j’ai tort, j’ai eu tort » ), en 
refusant ce terrain de la discussion, des droits à reconnaître auxquels on « s’ac-
croche », pour se placer totalement sur le terrain de la relation amoureuse : elle 
abdique toute raison et toute revendication pour dire simplement « je te le de-
mande ». May, modèle de femme libre, instruite et engagée, comme il y en avait 
peu à son époque, donne ici à son mari une leçon d’amour mais aussi de vraie 
liberté, celle de la reconnaissance de l’autre et du sacrifice consenti.

Dans cette scène dramatique, May est la première à comprendre, peut-être parce 
qu’elle est femme et médecin, donc plus proche des réalités de la vie, de l’amour 
et de la mort, que l’authentique amour ne peut se vivre que dans une liberté 
absolument partagée et le renoncement à la volonté de puissance. Tout le ro-
man montre qu’il s’agit davantage d’une affaire de tendresse, de compassion et 
même de sacrifice consenti (et non imposé), plutôt que d’affirmation de droits 
réciproques. Kyo comprend quelques pages plus loin l’immense preuve d’amour 
que lui a donnée sa femme en acceptant qu’il parte sans elle et il se pose enfin 
la question radicale : « De quel droit exerçait-il sa protection sur la femme qui avait 
accepté même qu’il partît ? Au nom de quoi la quittait-il ? »  (p.166). Lui aussi doit 
abdiquer un obscur désir de domination et reconnaître que les vrais « droits » 
sont ceux de l’amour partagé, avant de revenir en courant la chercher.

Dans la suite du roman, Kyo sera fait prisonnier et mourra séparé de sa femme, 
mais en pleine communion avec elle : « La seule douleur à laquelle il fût vulnérable 
était sa douleur à elle » (p.246) note le narrateur au moment de la mort du per-
sonnage. L’amour de May et Kyo rejoint la valeur essentielle de la « condition 
humaine » selon Malraux, c’est à dire la compassion – au sens le plus profond 
de ce terme qui signifie étymologiquement « souffrir avec ».

Corrigé de l’exercice 3

– Un terrain de combat prend une importance considérable, celui de la maîtrise 
des femmes sur la sexualité et la maternité – n’oublions pas que même la 
contraception était interdite par la loi de 1920, sans parler bien sûr de l’avorte-
ment.

Un certain nombre de mesures sont votées :

– 1967 : la loi Neuwirth autorise la contraception (en 1974, elle sera autorisée 
pour les mineures et remboursée par la Sécurité sociale) ;
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– 1970 : la femme comme l’homme exerce « l’autorité parentale », qui est désor-
mais partagée et non plus réservée au père ;

– 1975 : la loi Veil légalisant l’avortement est votée dans un climat extrêmement 
houleux, après une campagne qui dure depuis des années (en 1971, le Manifeste 
des 343 « salopes », signé par des femmes connues qui déclarent avoir avorté).

Cette évolution a de grands retentissements sur les relations de couple, qui de-
viennent l’objet de discussions entre partenaires égaux, donc plus exigeants mais 
aussi plus vulnérables : l’âge des premières relations sexuelles baisse, la cohabita-
tion juvénile s’accroît, le nombre des mariages décroît, celui des divorces augmente 
(le divorce par consentement mutuel est instauré en 1975).

De nouveaux modèles de conjugalité et de parentalité se font jour, la répartition 
des tâches domestiques et la place de chacun dans l’éducation des enfants sont 
perpétuellement à redéfinir. Mais la violence sur les femmes à l’intérieur du couple 
demeure toujours une réalité inquiétante.

▶ Sur le plan du travail :

– 1966 : une femme mariée peut exercer une activité salariée sans le consente-
ment de son mari ;

– 1972 : loi sur le principe « à travail égal, salaire égal » ;

– 1981 : interdiction de toute discrimination sexuelle à l’embauche.

Le travail féminin ne cesse d’augmenter, offrant aux femmes l’autonomie finan-
cière et leur permettant d’échapper à l’étouffement du foyer (le taux d’emploi des 
femmes en 2007 est quasiment de 60 %, contre 69 % pour les hommes). Mais la 
contrepartie est la « double journée », où la femme après son travail salarié doit 
encore assurer la plus grande partie du travail domestique...

De plus, les difficultés économiques récurrentes à partir des années 1980 at-
teignent en premier lieu les femmes au travail : obligation de temps partiels, chô-
mage, emplois précaires. De façon générale, il reste toujours des écarts de salaire 
notables entre hommes et femmes, et la majorité des hauts postes sont toujours 
occupés par les hommes : en 2006, d’après l’INSEE, parmi les dirigeants salariés 
d’entreprise, 17,4 % sont des femmes, et leur salaire est, en moyenne, inférieur 
de 32,4 % à celui de leurs homologues masculins. Un tiers seulement des femmes 
sont cadres.

▶ Sur le plan de l’éducation et de la culture :

– 1965 : autant de filles que de garçons au baccalauréat ;

– 1972 : première fille à l’École Polytechnique (jusque-là réservée aux garçons) ;

– 1980 : Marguerite Yourcenar, première femme à l’Académie française.

Mais même si les filles réussissent mieux scolairement, elles sont moins représen-
tées dans les parcours d’élite des grandes écoles, choisissent (par tradition sociale 
ou par raison) en priorité des voies très féminisées (lettres, enseignement, ser-
vices) et peu de formations poussées ouvrant aux postes à responsabilité.

▶ Sur le plan de la reconnaissance et de l’égalité politique et sociale :

– 1974 : création d’un secrétariat à la condition féminine, puis en 1981 du ministère 
des Droits de la femme ;

– 1983 : création d’un délit de discrimination sexiste (sur le modèle du délit de dis-
crimination raciale) ;

– 1991 : Édith Cresson nommée Premier ministre ;
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– 1999 : loi sur la parité politique imposant aux partis de présenter sur leurs listes 
autant de femmes que d’hommes ;

– 2008 : la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve Répu-
blique, prévoit que « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités profession-
nelles et sociales ».

Mais les femmes françaises sont encore très peu représentées dans les corps 
politiques : actuellement le taux de femmes à l’Assemblée nationale est de 18,5% 
(élections de 2007), ce qui place la France à la dix-neuvième place sur les 27 pays 
membres de l’Union européenne. Cependant la part des femmes élues par la 
France au Parlement européen en 2004 est de 43,6%.

Corrigé de l’exercice 4

1. Simone de Beauvoir montre par une argumentation très rigoureuse  que l’ori-
gine de l’infériorité féminine est d’ordre social.

▶ Elle s’appuie sur des témoignages célèbres (arguments d’autorité*), en majorité 
masculins, qui confirment que « dans aucun domaine la femme n’a jamais eu ses 
chances ».

▶ Elle montre, dans la deuxième partie du texte, que la femme souffre toujours des 
préjugés masculins la concernant et du rôle que lui a assigné la société pendant 
des siècles : son aliénation demeure, à cause de « la survivance têtue [...] des tra-
ditions les plus antiques ».

▶ Elle s’appuie en particulier sur le poids écrasant du mariage, qui reste très tra-
ditionnel et bloque finalement le désir d’émancipation des femmes :

– Le statut social le plus « normal » et reconnu par la société est celui de la femme 
mariée : « on continue à considérer que le mariage est pour elle une carrière des 
plus honorables »  ; « la femme mariée [...] est en outre revêtue d’une dignité sociale 
très supérieure à celle de la célibataire » ;

– Il est normal que la femme mariée soit entretenue par son mari, ce qui ne la 
pousse pas à s’émanciper économiquement : « Tout encourage encore la jeune fille 
à attendre du « prince charmant » fortune et bonheur plutôt qu’à en tenter seule la 
difficile et incertaine conquête » ;

– Un « beau mariage »  offre plus de perspectives sociales : « elle peut espérer 
accéder grâce à lui à une caste supérieure à la sienne, miracle que ne récompensera 
pas le travail de toute sa vie ».

– Les parents, entraînés par le modèle social, « élèvent encore leur fille en vue du 
mariage plutôt qu’ils ne favorisent son développement personnel », et celle-ci se 
retrouve alors « moins spécialisée, moins solidement formée que ses frères ».

▶ Simone de Beauvoir démonte parfaitement le mécanisme de l’aliénation, c’est-
à-dire le fait qu’un individu est dépossédé de lui-même au profit de celui qui le 
domine, sans même s’en rendre compte : ainsi la femme elle-même en vient à 
attendre tout du mariage plutôt que de ses propres capacités ou de son émanci-
pation à l’intérieur de sa profession : « par là elle se voue à y rester inférieure ; et 
le cercle vicieux se noue : cette infériorité renforce son désir de trouver un mari ».

▶ L’auteur montre donc qu’il ne suffit pas d’ouvrir « aux femmes les usines, les 
facultés, les bureaux », mais qu’il faut changer toutes les mentalités, y compris 
celles des femmes qui sont toujours dépendantes des modèles masculins de 
la séduction et de la conjugalité : « Tout engage les femmes à vouloir ardemment 
plaire aux hommes. [...] La femme se connaît et se choisit non en tant qu’elle existe 
pour soi mais telle que l’homme la définit. » 
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2. Annie Leclerc ne met pas du tout en doute la légitimité du combat féministe : 
« Liberté sexuelle d’une part et égalité sociale de l’autre. Droit à la contraception 
libre, à l’avortement, et égalité dans la formation, l’embauche, le travail, les salaires, 
l’accès à tous les domaines d’expression sociale et politique. [...] Ce n’est là que 
nécessité impérieuse. Cela doit être acquis. [...] Les luttes sont justes et néces-
saires. » 
Mais elle souligne le danger que cette lutte pour l’égalité en vienne à l’exaltation 
de valeurs égoïstes et masculines. C’est d’abord l’égoïsme qui domine au nom 
des « ambitions moroses »  : « Ce n’est plus l’un (ou l’une) et l’autre, vers l’autre, au 
nom de l’autre, à son rivage, au feu de son intime demeure, à sa lumière, non, c’est 
un (ou une) seul (ou seule) et contre tous. À la guerre comme à la guerre. Chacun 

pour soi. Et tout pour moi ».
Le combat des femmes tend à devenir une simple lutte pour « les cocardes du 
pouvoir et de la réussite sociale », « la quête acharnée du pouvoir et des honneurs », 
toutes les valeurs dominantes qui sont en train de pourrir notre société  (« on se 
retrouve parfois un jour à vouloir ce que veulent les plus experts en oppression jus-
tement, l’argent et le pouvoir » ).
Sur le plan des relations homme / femme, la lutte et la rivalité risquent de 
prendre le pas sur la recherche d’une égalité harmonieuse et respectueuse 
entre les sexes : « On s’applique à séparer le sexe de l’amour. À séduire et à jeter. À 
consommer sans rien donner. À prendre sans rien risquer. À plier l’autre à son ca-
price. À prendre Don Juan pour modèle de liberté. Liberté de vaincre, d’asservir, de 
régner. Liberté de ne pas aimer ».
Finalement, Annie Leclerc dénonce aussi une aliénation de la femme, peut-être 
encore plus grave que celle évoquée par Simone de Beauvoir, car elle se si-
tue sur le terrain même de la lutte féministe : les femmes prennent les armes 
masculines et risquent de devenir comme les hommes dans ce qu’ils ont de 
plus mauvais, c’est-à-dire la volonté de domination. Elles ne se rendent plus 
compte qu’elles sont de nouveau en train de devenir prisonnières des va-
leurs et des schémas masculins, ce que le texte relève à plusieurs reprises : 
« Les consciences rétrécissent et s’indifférencient. Elles reviennent au même ; au 
masculin »  ; « le masculin étend désormais son monopole monotone »  ; « la lutte se 
trouve parfois contaminée par les valeurs les plus éculées de l’univers masculin »  ; 
« Mais l’aliénation au modèle masculin vient se nicher aussi dans les luttes les plus 
évidemment féminines menées dans le champ social »  ; « pour être des hommes, 
les plus réussis d’entre eux, ou les pires comme on voudra : les maîtres ». Ces mots 
se révèlent particulièrement justes à notre époque où le monde du travail devient 
de plus en plus inhumain et où le piège du « carriérisme » se referme autant sur 
les femmes que sur les hommes...
Annie Leclerc pousse son analyse encore plus loin en montrant que le désir 
d’égalité indifférenciée risque de faire perdre aux femmes leur conscience 
d’elles-mêmes. La définition qu’elle donne du sexisme est très intéressante, 
dans la mesure où elle renvoie hommes et femmes dos à dos quand il s’agit de 
nier l’autre, au lieu de le laisser s’épanouir dans sa différence : « Moi, j’appellerais 
volontiers sexisme le mouvement qui tend à l’intégration d’un sexe dans un autre, 
les menaçant l’un et l’autre d’une commune dissolution. Sexiste le désir de mutation, 
de réduction des femmes en hommes ou, ce qui est pire, en presque hommes ». Le 
risque de ce sexisme féminin exacerbé est de nier la féminité et de retomber 
dans l’aliénation séculaire du mythe de l’infériorité des femmes : «  tout ce qui 
passe pour masculin semble désirable, tout ce qui passe pour féminin, humiliant ».
Au contraire, pour sortir de cet antagonisme stérile et aliénant, l’auteure veut 
faire entendre « la voix d’Éros », et se battre, non plus pour la réussite sociale 
mais « au nom aussi de l’amour, tel qu’il se veut encore et toujours au cœur de cha-
cun. L’amour ne se fera jamais là où il y aura violence et domination d’un sexe sur 
l’autre ». Le féminisme n’est plus pour elle une revendication catégorielle d’un 
sexe contre un autre, mais devrait bouleverser l’ensemble des rapports sociaux 
en y mettant plus d’humanité et de respect de la vie...
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 Bilan de séquence

Exercice autocorrectif 1

Tableau de synthèse

Reproduisez ce tableau sur une copie 
double puis remplissez-le en essayant 
de ne pas vous reporter aux textes.

 Textes
Questions

Les Liaisons 

dangereuses

Laclos 1782

Indiana

Sand
1832

Madame Bovary

Flaubert
1857

La femme gelée

Annie Ernaux
1981

Genre de l’œuvre

Type de texte

Caractéristiques 

de l’écriture

Registres 

dominants

Situation de 

l’héroïne

À qui est-elle 

confrontée ?

Contre qui ou quoi 

se bat-elle ?

Que revendique- 

t-elle ?

Quelles sont 

ses armes ?

Qu’obtient-elle ?

Quelle image de 

la femme ?

 Chapitre   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

  Conseil 
Révisez les quatre textes et leur 
lecture analytique avant de remplir 
ce tableau, tous documents fer-
més.
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Vous pourrez ensuite commenter ce tableau en répondant aux questions sui-
vantes :

1. Quelles sont les revendications communes à tous ces personnages féminins ?

2. Quel est le personnage féminin qui apparaît le plus émancipé ? Quelles sont les 
limites à l’émancipation de ces femmes ?

3. Y a-t-il une évolution constante dans la condition féminine à travers ces textes ?

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Exercice autocorrectif 2

1. Quelles furent les deux premières femmes élues à l’Académie française ? Indi-
quez la date de leur élection.

2. Quelles sont les femmes qui siègent actuellement à l’Académie française ?

3. Quelles femmes écrivant en français ont obtenu des prix littéraires en 2010 ?

4. Quelles femmes ont obtenu le Goncourt et pour quelles œuvres depuis 2000 ?

5. Quelles femmes ont obtenu le prix Nobel de littérature depuis 2000 ?

6. Citez cinq femmes écrivain(e)s contemporaines en langue française et le titre 
d’une de leurs œuvres.

Reportez-vous à la fin du chapitre pour consulter le corrigé de l’exercice.

Pour vous évaluer

Rendez-vous sur cned.fr pour effectuer le quiz bilan de la séquence 4.
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 Corrigés des exercices autocorrectifs 
du chapitre 5

Corrigé de l’exercice 1

 Textes
Questions

Les Liaisons 
dangereuses
Laclos 1782

Indiana
Sand
1832

Madame Bovary
Flaubert

1857

La femme gelée
Annie Ernaux

1981

Genre de l’œuvre Roman épistolaire Roman Roman Récit autobiographique

Type de texte Lettre Dialogue Récit + Dialogue Récit

Caractéristiques de 

l’écriture

Beaucoup d’ironie.
Dialogue fictif.
Métaphore filée du 
sérail.

Dialogue dramatique 
et théâtral.
Fureur du mari / 
calme de l’épouse.

Présence explicite et 
implicite du narrateur 
qui juge son héroïne.
Différents points de 
vue.

Proche de l’oral : 
vocabulaire familier, 
syntaxe disloquée.
Phrases courtes.
Poids du réel concret.
Pudeur et sincérité.

Registres dominants

Ironique et polémique. Polémique et 
dramatique.

Ironie venant du 
narrateur.

Parfois pathétique. 
Sinon, écriture 
« plate » privilégiant 
le réel.

Situation de l’héroïne
Veuve libertine Mariée et opprimée 

par son mari.
Mariée et adultère Jeune mariée

À qui est-elle 

confrontée ?

À son ancien amant 
libertin, Valmont

À son mari À l’opinion publique et 
à sa belle-mère.

À son mari et au 
quotidien

Contre qui ou quoi se 

bat-elle ?

Contre le désir de 
Valmont de disposer 
d’elle.
Contre l’idée d’une 
femme inférieure et 
soumise.

Contre l’abus de 
pouvoir du mari et 
la soumission de la 
femme prévus dans le 
Code du mariage.

Contre la société 
moralisante qui brime 
ses désirs.
Contre la médiocrité 
de sa vie sentimentale.

Contre le poids des 
modèles sociaux et 
l’inconscience de son 
mari.

Que revendique- 

t-elle ?

Liberté de conduite.
Indépendance.
Égalité.

Liberté intérieure.
Respect de sa volonté.

Liberté de conduite.
Désir 
d’épanouissement.

L’égalité dans le 
couple.
Le respect de ses 
aspirations (études, 
écriture).

Quelles sont 

ses armes ?

Conscience de sa 
valeur.
Ironie et humiliation 
de Valmont par la 
jalousie.
Maîtrise virtuose du 
langage.

Courage et maîtrise 
de soi.
Force de sa conviction.
Conscience de sa 
liberté intérieure.
Colère de son mari 
décontenancé.

Provocation dans sa 
conduite.
Insolence vis-à-vis de 
sa belle-mère.

Les principes auxquels 
elle croit, mais qui 
s’effondrent devant la 
réalité.

Qu’obtient-elle ?

Victoire sur Valmont à qui 
elle refuse ce qu’il exige.

Le dernier mot : elle a pu 
exprimer ses convictions.

Elle sort grandie de 
l’affrontement.

Un certain respect de son 
mari.

Une émancipation de 
façade.

Une semi-défaite face à 
sa belle-mère.

Culpabilisation.

Aliénation aux modèles 
traditionnels du couple.

Humiliation et 
renoncement.

Quelle image de la 

femme ?

Orgueilleuse, fière, 
intelligente et 
dominatrice.

Cruelle et dangereuse.

Courageuse et forte.

Digne face à son mari.

Grande liberté intérieure.

Désireuse 
d’émancipation, mais 
inconsciente de son 
aliénation.

Prisonnière de rêves 
romanesques, de sa 
sensualité et de son 
amant.

Jeune femme qui croit 
aux idéaux de liberté et 
d’égalité des femmes.

Mais pas reconnue dans 
ses aspirations, aliénée 
et « gelée ».
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Commentaire du tableau

1. Tous ces personnages féminins réclament la liberté dans leur conduite, dans 
leurs sentiments, dans leurs aspirations. Madame de Merteuil la réalise dans 
le libertinage et Indiana l’acquiert uniquement dans son être intérieur, Emma 
Bovary croit l’obtenir dans l’adultère, et la narratrice de la femme gelée semble 
la perdre progressivement.

Elles veulent aussi l’égalité face aux hommes, mais de façon différente : Ma-
dame de Merteuil et Emma Bovary veulent une égalité dans le domaine de la vie 
sexuelle et sentimentale ; Indiana (comme George Sand) et la narratrice d’Annie 
Ernaux se battent pour l’égalité dans le couple, du point de vue juridique et ci-
vique pour la première, sur le terrain du quotidien pour la seconde (les tâches 
ménagères). 

Madame de Merteuil la manifeste dans sa domination sur ses amants ; Indiana 
sait qu’elle ne peut l’obtenir à cause de l’état des lois (Code civil) mais exige au 
moins de son mari un certain respect de sa volonté ; Emma Bovary croit qu’il 
suffit d’avoir un amant et de s’habiller de manière provocante en homme ; quant 
à l’héroïne d’Annie Ernaux, elle assiste à la faillite dans la réalité quotidienne des 
idéaux d’égalité qu’elle partageait pourtant avec son mari.

2. Madame de Merteuil veut être indépendante et l’égale de l’homme, mais son 
émancipation se heurte à la société de son époque : tant qu’elle dissimule, elle 
peut agir à peu près librement, mais dès qu’elle est démasquée, elle se voit 
cruellement punie. Indiana désigne très clairement le mariage tel qu’il est réglé 
par le Code civil comme cause de l’oppression et de l’injustice qu’elle subit.

Emma Bovary est victime de la société qui ne lui permet pas de s’épanouir en 
tant que femme libre, mais aussi de sa propre aliénation : par ses rêves ro-
manesques d’amour passionné, elle ne se rend pas compte qu’elle est toujours 
soumise à un homme, médiocre et cynique en plus, qui l’abandonnera.

Enfin, la narratrice de La femme gelée se heurte cruellement aux schémas im-
posés tacitement par la société qui font que la femme assume seule les tâches 
domestiques et fait passer les études et la réussite de son mari avant les siennes.

3. On peut constater que l’évolution de la condition féminine est loin d’être 
linéaire : la narratrice de La femme gelée, qui est la plus proche de nous dans le 
temps, apparaît comme une des plus aliénées. Mais on remarque que ces per-
sonnages féminins (et donc leurs créateurs  !) sont de plus en plus conscients 
de leur aliénation, et l’analysent de plus en plus finement, sans se laisser abu-
ser, comme Emma Bovary, par une émancipation de façade.

Si elles ont obtenu des avancées (la narratrice de la femme gelée est indépen-
dante financièrement, elle fait des études), si le discours des hommes a changé 
(quelle différence entre ce que dit le mari dans le roman d’Annie Ernaux, avec 
les positions soutenues par le mari d’Indiana  !), les héroïnes savent qu’elles ne 
peuvent s’en tenir aux belles paroles et doivent en obtenir la réalisation sur le 
plan existentiel ou quotidien.

Corrigé de l’exercice 2

1. La première femme élue à l’Académie française fut Marguerite Yourcenar 
(1903-1987), en 1980.
Jacqueline de Romilly (née en 1913 - décédée en 2010), helléniste (première 
femme professeur au Collège de France) et écrivain, a été la deuxième femme 
entrée à l’Académie française en 1989.
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2. Les femmes qui siègent actuellement à l’Académie française sont :

– Simone Veil (née en 1927), magistrate, femme politique, ministre, présidente du 
Parlement européen. Élue en 2008.

– Hélène Carrère d’Encausse (née en 1929), historienne spécialiste de la Russie, 
députée européenne en 1994, première femme élue secrétaire perpétuelle de 
l’Académie. Élue en 1990.

– Florence Delay (née en 1941), comédienne, auteure de romans et de pièces de 
théâtre, professeur de littérature. Élue en 2000.

– Dominique Bona (née en 1953), romancière et biographe. Élue en 2013.

– Danièle Sallenave (née en 1940), professeur de littérature et d’histoire du 
cinéma, écrivain. Élue en 2011.

3. Prix décernés à des femmes dans les principaux prix littéraires 2010 :

– Prix Renaudot : Virginie Despentes, Apocalypse bébé.

– Prix Renaudot des Lycéens : Agnès Desarthe, Dans la nuit brune.

– Prix Médicis : Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont.

– Prix du Livre Inter : Chloé Korman, Les hommes-couleurs.

4. Les deux seules femmes ayant obtenu le Prix Goncourt depuis 2000 sont Marie 
NDiaye, pour Trois Femmes puissantes, en 2009 et Lydie Salvayre pour Pas pleu-
rer, en 2014.

On peut remarquer qu’il y a davantage de femmes dans le Prix Goncourt des 
Lycéens :

– 2001 : Shan Sa, pour La joueuse de go.

– 2005 : Sylvie Germain, pour Magnus.

– 2006 : Léonora Miano, pour Contours du jour qui vient.

– 2008 : Catherine Cusset, pour Un brillant avenir.

– 2011 : Carole Martinez, pour Du domaine des Murmures.

– 2015 : Delphine de Vigan, pour D’après une histoire vraie.

5. Trois femmes ont obtenu le prix Nobel de Littérature depuis 2000 :

– 2004 : Elfriede Jelinek - Autriche.

– 2007 : Doris Lessing - Royaume-Uni

– 2009 : Herta Müller - Allemagne.

6. Par exemple...

– Sylvie Germain : Magnus.

– Nancy Huston : Instruments des ténèbres.

– Alice Ferney : L’élégance des Veuves.

– Fred Vargas : Pars vite et reviens tard.

– Andrée Chédid : Le message.

– Annie Ernaux : La place.
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 Antiphrase  figure de style consistant à employer un mot ou une expression pour signifier le 
contraire de son sens véritable.

 Argument 
 d’autorité  argument consistant à citer une personne qui fait autorité (par sa compétence 

reconnue ou sa célébrité).

 Didascalies  dans un texte théâtral, indications de l’auteur sur le décor, le costume, la façon de 
jouer des comédiens (gestes, mouvement, jeux de physionomie, intonation).

 Discours 
 indirect libre  cf. Mémo, chapitre 4, après le texte de Malraux.

 Existentiel  qui concerne l’existence en tant que réalité vécue personnellement et concrète-
ment, où l’être humain est confronté à des problèmes politiques, sociaux, mo-
raux... En opposition à « théorique ».

 Fonction 
 impressive 
 du langage  dans l’acte de communication, la fonction impressive consiste pour le locuteur à 

agir sur le récepteur du message, à l’influencer, à le faire réagir. Elle se caracté-
rise par l’emploi de la 2e personne, de l’impératif, de l’apostrophe...

 Métaphore filée  métaphore qui se prolonge sur plusieurs phrases, et s’appuie en général sur des 
termes d’un même réseau lexical.

 Narrateur 
 omniscient  narrateur qui connaît tout de la réalité qu’il décrit et de ses personnages (leur 

passé, leurs pensées, leurs motivations).
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